Arenc Roller Coaster
9 km

Hôtel de Ville - Lycée Nord

5h

Rejoindre le Nord de Marseille par le littoral, un chemin mouvementé - zones en
pleine mutation et vestiges, les sons du monde, l’appel du ferry en partance et le fracas automobile. C’est éprouvant mais beau pour les sens, ces bords de routes qui ne
sont pas faits pour s’y promener...

Marseille : Hôtel de Ville ---> Lycée Saint-Exupéry.
MUCEM fermé le mardi. Quelques passages en bordure de routes.
Retrouvez l’itinéraire de la balade sur votre mobile !
A pied de la Gare St Charles, métro Ligne 1 Vieux Port.
Retour du lycée Saint-Exupéry, Bus 70
Pensez à vérifier les horaires des bus.

Gouverner Marseille : Enquête sur les mondes
politiques marseillais
Livre de Michel Peraldi et Michel Samson

Prenez votre casque, votre téléphone ou votre lecteur MP3, et laissez-vous guider à l’oreille...
Promenade sonore n°14, départ au niveau de la tour CMA-CGM.

Dossier INA sur le port de Marseille

Promenade sonore n°34, digue du large (depuis le Jardin des Migrations).
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Pléiades #19 : ensemble de récits collectés dans le
cadre des soirées 1001 NUITS.
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1 A l'arrêt du ferry boat, remonter sur la place et longer l'Hôtel de ville par la droite,
puis vous engager sur la gauche rue de la Prison. Traverser et prendre en face la
montée des Accoules en escaliers. Celle-ci est barrée à l’heure où nous rédigeons
ces lignes : face aux travaux prendre à droite, puis la prochaine rue disponible à
gauche, qui vous conduit sur la place Marie Ange de la Pinta. De la place, partir sur
la gauche, puis à gauche dans la rue Baussenque : vous retrouvez la montée des
Accoules. Prendre sur la droite et vous engager place de Lenche. Descendre la
place et prendre à droite la rue Saint-Laurent, le long de l’ensemble de la Tourette
(Fernand Pouillon).
2 Au bout de celle-ci, l'Église Saint-Laurent (12e s.), et la passerelle qui conduit au
fort Saint-Jean et au Mucem (jardin des migrations). Trouver la seconde passerelle,
qui mène au bâtiment du Mucem (entrée libre), et redescendre sur l’esplanade du
J4. Partir à droite en direction de la gare maritime. Poursuivre tout droit jusqu’à la
place de la Joliette (marché), traverser la place, et emprunter de l’autre côté la rue
des Docks parallèle aux quais. Au bout de la rue au niveau d’une place, prendre à
gauche, puis traverser prudemment la route et continuer vers la droite en direction
du Silo. En chemin : les tours La Marseillaise (Jean Nouvel) et CMA-CGM (Zaha
Hadid).
3 Poursuivre tout droit sur le côté gauche du trottoir (/!\ passage dangereux /!\).
La route s’élève un peu et surplombe les activités du port. Plus loin, à un carrefour avec l’entrée du port (bâtiment délavé bleu et blanc, agaves, passage de
camions…), tourner à droite et traverser la route (/!\ prudence), avant de vous engager par les escaliers sur la passerelle au-dessus des voies ferrées. Traverser et
prendre à gauche, chemin de la Madrague-Ville. Après environ 1km, vous croisez
le marché aux puces (pause pique-nique possible). Poursuivre tout droit, jusqu’à
un carrefour (petits parkings, panneau La Cabucelle).

4 Prendre à gauche traverse de la Madrague, qui devient la rue de l’Alliance. Au
bout, prendre à gauche et descendre des escaliers qui conduisent au chemin du
littoral. Poursuivre à droite. Au carrefour avec le boulevard Bernabo, continuer tout
droit jusqu’à trouver sur votre droite, un peu après le bar restaurant “le Terminus”,
des escaliers qui montent vers une résidence. Suivre le petit chemin; vous débouchez sur une route, la prendre vers la droite. Après le stade, prendre à gauche et
trouver sur la droite un escalier qui mène entre les tours de la résidence du Cap
Janet, traverser la petite cour, puis prendre un autre escalier, qui monte vers un
parking. Tout droit, sortir du parking, et prendre la petite route de gauche (chemin
des Meules). Au bout, au jardin d’enfant, continuer tout droit par le petit escalier qui
descend pour rejoindre une traverse. Elle descend encadrée d’une petite jungle
urbaine et surplombe une voie ferrée. Au bout, après le collège Arthur Rimbaud,
emprunter le petit chemin qui part sur la droite, longeant le gymnase. Descendre
vers la promenade en balcon qui borde l’autoroute A55.
5 Au bout, au niveau de la résidence Consolat, prendre à droite un chemin de ciment qui s’élève fortement sur la colline vers le parc Séon. A une placette, prendre
à gauche et suivre le chemin. Passer le pont sur la voie ferrée, et juste après,
prendre l’escalier qui monte vers la droite. Poursuivre le chemin tout droit, longeant
l’imposant lycée Saint-Exupéry, jusqu’à atteindre un escalier, qui mène à l’arrêt de
bus (n° 70).

