Les Balades Patrimoniales
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13 balades pour découvrir Marseille
par son Nord,
en 1001 nuits, coté port,
à saute-vallons, à l'estaque,
dans les coulisses du centre-ville,
chez les abeilles et les chèvres,
vue des fleurs
et
avec ses habitants !
Inscription nécessaire en ligne sur

hoteldunord.coop
o

participation de 6 € par personne
(sauf mention spéciale de gratuité et gratuit jusqu'à 16 ans)

o

transport public, frais de bateau, visite et
pique-niques à la charge du marcheur
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Imaginé en 2009, testé en 2010,
HÔTELDUNORD
est depuis janvier 2011 une
coopérative d’habitants œuvrant
dans le champ du tourisme
responsable
et solidaire, à Marseille. Pour que
patrimoine et hospitalité se
conjuguent au présent.

LE TEMPS D’UNE NUIT
OU D’UNE BALADE AVEC LA COOPÉRATIVE,
NE PERDEZ PAS LE NORD,
ON VOUS ATTEND !
!
HÔTELDUNORD vous accueille dans 50 chambres d'hôtes ou gîtes
chez l'habitant, dans les quartiers des Aygalades, de l'Estaque,
Mourepiane, Saint-Antoine, La Belle de Mai, La Cabucelle,
Saint-André, Saint-Louis, Verduron, La Joliette, St Barnabé,
Chartreux-village,
autour de l'Hôpital Nord, le long du GR2013…
et dans des chambres à l'image de la diversité des quartiers de
Marseille.
HÔTELDUNORD vous emmène découvrir ces quartiers, avec
des balades conçues par et avec les habitants à la recherche
des traces d’hier et des figures du présent. Pour regarder la
ville comme une vaste fabrique d'Histoire(s).
HÔTELDUNORD vous propose des productions locales,
des livres, des récits, des produits en filières courtes,
des productions artistiques et artisanales, qui révèlent et
racontent
les patrimoines de Marseille vue d'ici.

Société Coopérative d’Intérêt Collectif à responsabilité limitée et capital variable Hôtel du Nord
SIREN : 52973155600013 - Code APE : 960Z - 529 731 556 R.C.S. MARSEILLE
CRISA 11 bd Jean Labro 13016 Marseille - www.hoteldunord.coop - info@hoteldunord.coop – 06 72 99 58 70
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La coopérative d'habitants
Hôtel du Nord est née en 2010 avec l’objectif
d’élaborer pour la Capitale européenne de la culture MP2013
des formes d’hospitalité et de rencontres
avec des quartiers peu valorisés et souvent mal ou pas représentés.
A partir du questionnement de la notion de Patrimoine, notamment à l’aide de
la Convention cadre de Faro (pour le patrimoine culturel comme valeur pour
la société), elle anime un processus patrimonial impliquant de nombreux
habitants et acteurs, en élaborant notamment des balades et en mobilisant les
savoirs et les ressources locales dans des enjeux de développement local
(Hôpital Nord, projet Foresta).
Elle valorise et diffuse également les productions et les offres d’hospitalité
(accueil chez l’habitants, balades, produits artisanaux et artistiques) dans le
champ du tourisme social et solidaire.

Le droit de prendre part librement à la vie culturelle de
la communauté est reconnu par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. Avec la Convention
de Faro, le Conseil de l’Europe l’a précisé pour le
patrimoine culturel en proposant de reconnaitre à
chaque personne, seule ou en commun, le droit de
bénéficier du patrimoine culturel et
de contribuer à son enrichissement. C’est-à-dire à titre
d’exemple, le droit de désigner de ce qui fait patrimoine
pour soi, de prendre part aux choix de sa mise en
valeur
ou de donner son avis sur l’usage qui en est fait, seul
ou en commun.

La définition du patrimoine inclut tous les aspects
de notre environnement résultant de l’interaction dans
le temps entre les personnes et les lieux.
Ce patrimoine n’est ni statique, ni immuable.
Au contraire, notre action humaine le définit et le redéfinit
en permanence.
La coopérative Hôtel du Nord est une application des
principes de la Convention de Faro, signée à ce jour et
symboliquement, par quatre mairies du Nord de Marseille
et plus de vingt pays européens.
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/
identities/balades_fr.asp

© Agnès Maillard

Habitants, artistes, associations
et entreprises du Nord de Marseille
vous emmènent en balades !
Ces balades, individuelles tout autant que
collectives, sont également organisées sur
demande pour des groupes constitués. Vous
les trouverez regroupées sur notre site dans
notre catalogue.
contact@hoteldunord.coop.
MAR
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Explorations collectives et fabrication de balades par le Mille-pattes :
juliedemuer@gmail.com
Programmation des balades : Julie de Muer
Texte de présentation : Julie de Muer
Rédaction des textes : les auteurs des balades
Photo couverture : Agnès Maillard
Logos : création Imke Plinta pour "Civic City"/ Ruedi Baur
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HÔTEL DU NORD vous propose
sa saison de printemps
Comme toujours, on y trouve une diversité d’histoires, de quartiers, d’habitants et
d’acteurs, tous engagés dans l’exploration, l’interprétation et le partage de leurs lieux de
vie et d’action.
13 balades pour découvrir Marseille par son Nord, en bonne compagnie, coté port, sur
360°, à saute-vallons, en sous-marin, dans les coulisses du centre-ville, chez les abeilles
et vue des fleurs, et avec ses habitants !

ACTUELLEMENT
Au côté des balades, deux projets locaux portés par la coopérative continuent à cheminer
et à proposer des rendez-vous d’hospitalité :

// Foresta
Depuis un an, de nombreux riverains, associations et habitants marchent, échangent
dans les terrains en friche du côté de Grand Littoral. Peu à peu, ils imaginent et
fabriquent un possible parc, à partir de ce/ceux qui est là. Alternant balades, ateliers,
grandes journées festives et micro expériences d’aménagements, Foresta est un
processus, en mouvement.
Au côté de Yes We Camp, collectif d’artistes constructeurs qui est en est l’opérateur, et
avec le Bureau des guides du GR2013, Hôtel du Nord accompagne les rencontres, tisse
les coopérations, croise les récits…
Le dimanche 4 juin, ce sera Dimanche à Foresta, journée festive de mise en pratique et
en partage du projet.

// Le Petit marché de l’Hôpital Nord
Depuis début 2015, Habitants, hospitaliers, l’Hôpital Nord et Hôtel du Nord cherchent ensemble
comment la rencontre avec les voisins, avec l’histoire des lieux et les ressources du territoire
pourrait améliorer l’accueil et l’hospitalité de cet équipement public, à la fois incontournable et
isolé. Cette action, soutenue par AG2R La Mondiale, s'est traduite par :
o Un premier réseau de chambres chez l’habitant développé à l’attention des aidants
o Des balades pour mieux se connaitre, découvrir le patrimoine de l’hôpital et du quartier,
construites avec les personnels et les habitants puis proposés à tous.
o Au côté du réseau de chambres et des balades, c’est l’arrivée du Petit Marché de l’Hôpital
Nord qui réunira sur le parvis principal tous les 15 jours un marché de ressources locales
(producteurs, artisans, associations et commerçants locaux).
o Démarrage le mardi 9 mai 2017 puis toutes les deux semaines, les mardis de 9h à 14h. (voir le
film du prototype Petit Marché en 2015).
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Saute-Vallons
1001 Nuits coté Mer
1001 Nuits coté Terre
A la découverte de la Belle de Mai
L’Art de Faire…
L’Estaque, son patrimoine industriel et culturel
Portes ouvertes chez les abeilles
En Terres Hospitalières
Saumaty coté port
Fleurs sur la Ville
La Pastorale
La Route des Celtes, de la Galline à l’oppidum de la Cloche
Rencontres Mythiques
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SAUTE-VALLONS + Festin
DIMANCHE 1 AVRIL DE
Auteur(s) la balade
Partenaires
Descriptif
Particularités
Type de balade
Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ
Accès point de départ
Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe
Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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1001 NUITS # 5 Balade Coté Mer
SAMEDI 7 AVRIL DE 14H À 16H
Auteur(s) la balade

Association 3.2.1 et Julie Demuer

Partenaires

Bureau des guides du GR2013, la Gare Franche, le Théâtre de
la Cité et MP 2018 Quel amour !

Descriptif

Guidée par le collectif d'habitantes de la Castellane, Les
Baguettes Magiques, cette balade propose une remontée de
l'ancienne Vallée du Pradel, aujourd'hui composée des 3 cités
La Castellane, La Bricarde et Plan D'Aou dans le grand
paysage portuaire.

Particularités

La balade se poursuit par la lecture par Till Roeskens du Récit
de Suzanne D., qui au fil du parcours vécu de cette petite-fille
de pêcheurs et d'explorateurs, traverse un siècle d'histoire
populaire de Marseille. Le récit sera lui-même suivi d'un repas
et d'un concert.

Type de balade

Hôtel du Nord s'associe à cette 5ème nuit autour du Récit de
Suzanne D. conté par Till Roeskens, en proposant deux
marches d'approche pour rejoindre le lieu du spectacle à la
Gare Franche.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Séon

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

RDV devant le collège Henri Barnier 269 Bd Barnier 13016
Marseille

Accès point de départ
Point d’arrivée

Gare Franche

Retour vers point de départ (si
différent)

Bus 25

Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos
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1001 NUITS # 5 Balade Coté Terre
SAMEDI 7 AVRIL DE 14H À 16H
Auteur(s) la balade

Agnès et Louis

Partenaires

Bureau des guides du GR2013, la Gare Franche, le Théâtre de
la Cité et MP 2018 Quel amour !

Descriptif

Guidée par ses voisins apiculteurs Agnès et Louis, cette
balade permettra de découvrir le jardin de Suzanne aux
Aygalades et de rejoindre par la remontée du vallon et du
ruisseau le village de Saint Antoine.

Particularités

La balade se poursuit par la lecture par Till Roeskens du Récit
de Suzanne D., qui au fil du parcours vécu de cette petite-fille
de pêcheurs et d'explorateurs, traverse un siècle d'histoire
populaire de Marseille. Le récit sera lui-même suivi d'un repas
et d'un concert.

Type de balade

Hôtel du Nord s'associe à cette 5ème nuit autour du Récit de
Suzanne D. conté par Till Roeskens, en proposant deux
marches d'approche pour rejoindre le lieu du spectacle à la
Gare Franche.

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Séon

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

L’Annonciade, 15 chemin de la Mûre 13015 Marseille

Accès point de départ
Point d’arrivée

Gare Franche

Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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A LA DÉCOUVERTE DE LA BELLE DE MAI
DIMANCHE 15 AVRIL DE 14H À 16H30
Auteur(s) la balade

Alain Moreau

Partenaires
Descriptif

Au cours d’un parcours qui mènera de la caserne du Muy à la
Friche de la Belle de Mai, en passant par le couvent de la rue
Levat et l’ancienne manufacture des tabacs, on évoquera la
vie sociale et politique du quartier aux XIX e et XXe siècles.
Conjointement on soulèvera les problèmes que peut poser,
dans un quartier populaire fortement paupérisé, la réalisation
d’une opération d’urbanisme d’envergure lancée récemment
par la ville de Marseille.

Particularités
Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Histoire et urbanisme

Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Belle de Mai

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

Angle rue Cavaignac et Guibal, proche du tunnel du Bd
National

Accès point de départ
Point d’arrivée

Friche de la Belle de Mai

Retour vers point de départ (si
différent)

Accès : Bus 33, 34, 49 et 52

Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop

9

L’ART DE FAIRE…
SAMEDI 21 AVRIL DE 9H30 À 12H30H
Auteur(s) la balade

Julie Demuer et le Mille-pattes

Partenaires

Avec les associations Tout un art, Bric à Brac, Accueil et
rencontres, Arènes et l’association de l’école Freinet des
Fabrettes.

Descriptif

A partir de la découverte d’un jardin artistique et éducatif
abandonné, entre friche végétale, cités et chemins des
écoliers, cette balade remontera à la lisière de Marseille et du
massif de l’Etoile, du côté de Notre Dame Limite. Entre
ancien terroir et grands ensembles, elle nous permettra de
rencontrer plusieurs initiatives qui invitent l’art de faire et
l'imagination à prendre place dans nos vies quotidiennes, dans
notre relation à notre environnement de proximité, au monde
et aux autres.

Particularités

La balade se finira (pour ceux qui le souhaitent) par un petit
atelier artistique et pour tous en moment festif au Jardin des
Autres.

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Faire autrement

Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Notre Dame Limite

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

Ecole élémentaire des Fabrettes, traverse de l’Arlésienne

Accès point de départ

Bus B2

Point d’arrivée

Jardin des Aures, chemin des baumillons

Retour vers point de départ (si
différent)

retour en 15 minutes à pied

Difficultés
Consignes d’habillement

bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

35 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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L’ESTAQUE : SON PATRIMOINE INDUSTRIEL ET
CULTUREL
SAMEDI 5 MAI DE 10H15 À 12H15
Auteur(s) la balade

Gérard Planchenault et Vincent Fraschina

Partenaires
Descriptif

Une grande boucle pédestre à travers l’Estaque, à la
découverte de son histoire industrielle (tuileries, cimenterie,
industries chimiques), de son patrimoine culturel (de Cézanne
à l’invention du cubisme de Braque et Duffy), et de son rôle
de précurseur dans l’archéologie sous-marine (du Cdt
Cousteau à la COMEX et au DRASSM).

Particularités
Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Histoire des loisirs : L'Estaque, premier lieu de villégiature de
la Côte Bleue (années 1850), histoire de la pêche, histoire
industrielle, histoire de la peinture moderne, histoire de
l’archéologie sous-marine.

Sites, monuments, lieux visités

accueil à l'Écomusée du Syndicat des Initiatives, ruelles,
courées, bureaux de la Coloniale, ancien site de la Comex.

Secteur géographique

L’estaque

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

Espace Mistral

Accès point de départ

Bus 35 et navette maritime

Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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PORTES OUVERTES CHEZ LES ABEILLES
DIMANCHE 6 MAI DE 10H À 15H
Auteur(s) la balade

Agnès et Louis

Partenaires

Plusieurs milliers d’abeilles

Descriptif

Aux Piémonts du massif de l'Étoile, Agnès et Louis,
apiculteurs, proposent la visite d'un rucher en bordure de
ville : ouverture de ruches (prêt d'un vêtement de protection
d'apiculteur par groupe de 7 personnes), visite du laboratoire,
extraction de miel (en saison de récolte), dégustation. La
visite nous révèle les qualités botaniques, écologiques et
environnementales de ces quartiers et nous plonge dans
l'univers passionnant de l'abeille.

Particularités

Évènement suivi d'un pique-nique tiré du sac.

Type de balade

Apicole

Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Vallon des mayans

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

49 vallon des Mayans 13015 Marseille

Accès point de départ

En voiture, suivre le vallon des Tuves (1km) jusqu'à un tunnel
(sous le canal), prendre à gauche : le vallon des Mayans,
s'arrêter à 500m au 49/51.
En transport en commun, prendre le 30 au départ de
Bougainville et descendre au vallon des Tuves. Venir à pied
(20mn) jusqu'au 49/51 vallon des Mayans ou téléphoner au 06
52 98 42 48 ou au 06 47 12 61 60, on vient vous chercher.

Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos
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EN TERRES HOSPITALIÈRES
MARDI 15 MAI DE 11H30 À 13H30
Auteur(s) la balade

Julie Demuer et Mille-pattes

Partenaires

Balade créée collectivement par Le Mille Pattes d'Hôtel du
Nord, l’Hôpital Nord et ses salariés

Descriptif

L’Hôpital nord a fêté en 2015 ses 50 ans. Ce fut l’occasion de
découvrir son histoire, ses paysages, son site, sa culture. 3 ans
plus tard les liens entre l'hôpital et les habitants de la
coopérative se sont tissés: accueil de patients et d'aidants en
chambre chez l'habitant, petit marché de ressources locales,
carte des ressources...
Cette balade est née d’une volonté partagée entre habitants et
agents hospitaliers de mieux se connaître et de partager les
histoires du lieu. C’est une découverte insolite d’un
établissement public mais aussi d’une aventure humaine, qui
raconte beaucoup sur l'urbanisation des années 50 du terroir
marseillais.

Particularités

La balade intègrera la découverte de l'initiative du petit
marché (possibilité d'y trouver quoi pique niquer).

Type de balade

Patrimoniale et gratuite

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

assistance publique, terroir, Antonins, architecture XXe

Sites, monuments, lieux visités

Hôpital Nord, intérieur et extérieur

Secteur géographique

St Antoine, Marseille 15e

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

RV sur le parvis devant le Pavillon Mistral, entrée principale
de l’Hôpital Nord.

Accès point de départ

Accès : Bus B2, 96, 97

Point d’arrivée

Boucle

Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement

chaussures confortables

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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SAUMATY COTÉ PORT
SAMEDI 2 JUIN DE 9H30 À 12H
Auteur(s) la balade

Rémi Bellia

Partenaires

Pêcheurs professionnels du port de Saumaty

Descriptif

Pas vraiment un quartier, Saumaty est à la fois le nom d'une
anse, d'une tour, d'un port, d'une tuilerie, d'une zone
d'activités...Remodelée, la terre devenue remblais a grignoté
la mer jusqu’à devenir en 1976 la dernière extension du
Grand Port de Marseille pour notamment accueillir le port de
pêche et la Criée, alors localisée sur le Vieux Port. D’accès
imprévisible, le port de pêche de Saumaty reste un endroit un
peu mystérieux, un peu caché, méconnu dans sa fonction et
ses métiers. C’est aussi un énorme réservoir d'histoires, de
savoir-faire et de connaissances sur la Méditerranée. Il suffit
de passer la barrière et de se rencontrer…

Particularités

Temps convivial en fin de parcours

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

pêche, méditerranée, gestion de ressources, littoral, port.

Sites, monuments, lieux visités

Batterie Fenouil, Port de Saumaty

Secteur géographique

Port de pêche de Saumaty, L'Estaque, Saint-Henri, Marseille
16e

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

Port de pêche de Saumaty, L'Estaque, Saint-Henri, Marseille
16e

Accès point de départ

Bus 35

Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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FLEURS SUR LA VILLE
SAMEDI 2 JUIN DE 14H À 17H
Auteur(s) la balade

Virginie Lombard

Partenaires

Jardin du Belvédère

Descriptif

Cette balade botanique sur le site d’une ancienne carrière
d’argile, aujourd’hui vaste espace autour de Grand Littoral,
permet de découvrir plantes de friche et plantes adaptées.

Particularités

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins 2018

Type de balade

Patrimoniale, botanique

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Jardins partagés, plantes de friche méditerranéenne, histoire
du site

Sites, monuments, lieux visités

Bassin de Séon - La Viste

Secteur géographique

La Viste

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

Jardin du Belvédère 18 Bd Hanoï 13015 Marseille

Accès point de départ

Bus B2 de Bougainville - arrêt LaViste Hanoï

Point d’arrivée

au point de départ

Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés

chemin de friche escarpée

Consignes d’habillement

Bonnes chaussures

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord

Virginie propose aussi une offre d’hospitalité et d’autres
balades…

Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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LA PASTORALE
DIMANCHE 3 JUIN DE 8H30 À 13H
Auteur(s) la balade

Agnès et Louis

Partenaires

Abeilles, chèvres et chevriers

Descriptif

DES ABEILLES AUX CHÈVRES. Regroupement du
troupeau d'humains dès 8h30 (eh oui même le dimanche) au
domicile des abeilles...jusqu'au vallon de Freyguières,
Septèmes chez Eric, chevrier, avec Till, chevrier-adjoint. Nous
rejoindrons le troupeau de chèvres en chemin avant l’arrivée.
Pique-nique tiré du sac en fin de balade.

Particularités

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins 2018

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Vie pastorale

Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

Septèmes les vallons

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

49 vallon des Mayans 13015 Marseille

Accès point de départ

En voiture, suivre le vallon des Tuves (1km) jusqu'à un tunnel
(sous le canal), prendre à gauche : le vallon des Mayans,
s'arrêter à 500m au 49/51.
En transport en commun, prendre le 30 au départ de
Bougainville et descendre au vallon des Tuves. Venir à pied
(20mn) jusqu'au 49/51 vallon des Mayans ou téléphoner au 06
52 98 42 48 ou au 06 47 12 61 60.

Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)

SNCF Septèmes

Difficultés

Garrigue

Consignes d’habillement

bonnes chaussures et pantalons, eau

Taille maximum du groupe

30 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop

16

LA ROUTE DES CELTES : De la Galline à
l’oppidum de la Cloche
SAMEDI 16 JUIN DE 9H30 À 14H
Auteur(s) la balade

Jean Cristofol, Vincent Fraschina, Gérard Planchenault

Partenaires
Descriptif
Particularités

Gratuite dans le cadre des Journées Nationales de
L’Archéologie

Type de balade
Thématique(s) ou notions
abordée(s)
Sites, monuments, lieux visités
Secteur géographique

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ
Accès point de départ
Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe
Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
Plus d’infos

http://hoteldunord.coop
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RENCONTRES MYTHIQUES À VERDURON
DIMANCHE 17 JUIN DE 9H30 À 11H ou DE 11H À 12H30
Auteur(s) la balade

Nathalie Cazals

Partenaires

CIQ de Verduron

Descriptif

Vous suivrez les pas de Nathalie Cazals, archéologue,
passionnée depuis longtemps par l'oppidum de Verduron,
ancien village gaulois, celte dit-on actuellement. Depuis les
hauteurs de Verduron s'ouvre un autre point de vue en raison
de sa situation géographique exceptionnelle. Sur la ville
d'abord, car se dessine ici une cartographie urbaine oÃ¹ flux et
rÃ©seaux croisent une mosaïque de hameaux villageois et de
grands ensembles. Sur le mythe fondateur de Marseille
ensuite, car son histoire d’amour et de réconciliation des
peuples a bien des raisons d’être et s’interprète autrement
depuis le monde celte face à la centralité de Massalia la
grecque. Un récit antique qui résonne jusqu'à nos jours pour
discuter avec les habitants des rapports entre centralités et
périphéries, pour discuter aussi de l'avenir du site
archéologique qui sera réhabilité cette année.

Particularités

Gratuite dans le cadre des Journées Nationales de
l’Archéologie

Type de balade

Patrimoniale

Thématique(s) ou notions
abordée(s)

Celto-ligures et oppidum

Sites, monuments, lieux visités

Oppidum de Verduron

Secteur géographique

Verduron

INFORMATIONS PRATIQUES
Point de départ

71 bd Marius Brémond

Accès point de départ
Point d’arrivée
Retour vers point de départ (si
différent)
Difficultés
Consignes d’habillement
Taille maximum du groupe

25 personnes

Anglais ou autre langue

AUTRES
Avec Hotel du Nord
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