
Marseille et ses environs 

 
     Le Vieux port 
 
    
 Notre prochain voyage :du 1er juillet au 7 juillet 2007 
 
Ce n’est pas seulement la ville de Pagnol (Marius, César, Fanny), ni de la célèbre Canebière. 
C’est une cité d’origine très ancienne, colonie grecque fondée par les Phocéens.  
Située au seuil de la vallée du Rhône, elle vit passer les marchands grecs et devint la tête de 
deux grands itinéraires commerciaux remontant vers le Nord (Saône, Moselle, Danube). 
Ainsi fut véhiculée l’influence esthétique de la Grèce, et aussi la création de la monnaie. 
D’autre part, les Celtes établis en Gaule, se déplacent vers l’Italie et s’installent tout 
pacifiquement dans la région d’Ancône. Ils créent des relations nouvelles avec la Grande 
Grèce. 
A la fin du IVè siècle, tout marseillais parle 3 langues : le grec, le latin et le gaulois. 
A travers les âges, l’importance de Marseille ne fait que grandir et c’est aujourd’hui le 8è port 
du monde. 
C’est, avec le Havre, le grand pôle d’alimentation de la France en pétrole brut. 
Cette puissante cité commerciale se trouve sur un rivage enchanteur et ses environs sont 
extrêmement pittoresques. 
 
Nous vous proposons d’explorer cette région ensemble. 
Nous parcourrons les rues du Vieux Marseille, avec notamment la petite église où Henri II 
épousa Catherine de Médicis débarquant d’Italie. 
Le monument le plus vénérable de la ville est la vieille église St Victor (XIIe s.).Sur la 
hauteur, Notre-Dame-de-la-Garde (spectaculaire, mais pas belle) veille « au grain ». 
 Le panorama est superbe. 
Le musée des Beaux Arts est représentatif surtout de la peinture française des XVIIe s et 
XVIIIe s.. 
On en compte d’autres, d’ailleurs (le vieux port vaut évidemment la visite). 
Dans les environs, l’ancien port de Cassis et les Calanques (série de baies profondes et 
sauvages)… 
L’Estaque, si chère aux peintres…. 
Au large, l’archipel du Frioul avec l’île d’If (château-prison de Monte-Cristo), l’archipel 
du. Rioul. 
Dans le parc naturel de Montredon, le château Pastré, devenu musée de la faïence. 
Dans le parc de la  Magalone, superbe bastide du XVIIIe s. 
Il y a à voir et à faire à Marseille ! Surtout à s’imprégner de l’atmosphère d’une cité 
exceptionnelle, que vous aimerez sûrement. 
 
Venez nombreux ! 
 
Colette Gilles  



                                                    

 

 
 
Si vous désirez participer à ce voyage d’une durée de 6 jours, 
envoyez vos coordonnées ainsi que ceux de vos amis à 
 M.Th. Rostenne, 7, voie du Vieux Quartier, 
1348 Louvain-la-Neuve. 
Ils recevront le programme 
 Inscription :le 7 avril 2007 (acompte de 400€ + fiche d’inscription) 
Les réservations pour le Thalys Bruxelles/Marseille A/R commencent pour les groupes 
actuellement 3 mois avant le départ. Le nombre de places pour les seniors et les groupes est 
limité. 
L’hôtel est situé dans le quartier de LA JOLIETTE et est situé à 200 mètres du métro et 
d’Euroméditerranée 
 

ATTENTION ! 
 

Inscription au  plus tard le 25 mars 
 

et non plus le 7 avril 
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