
Il suffit de suivre le (bon) guide :

Nager avec le gratin au Cercle des Nageurs de Marseille
Pas besoin d’être Alain Bernard ou Laure Manaudou pour franchir les portes de ce 
temple très privé (et prisé) de la natation française. À deux pas de la célèbre plage des 
Catalans, on va « au Cercle », tel que ses habitués le nomment, pour se distinguer 
de la foule, frôler les épaules ciselées des plus beaux Champions de la discipline… et 
accessoirement faire quelques brasses (et pas coulées, pour garder sa dignité) !

L’île DeGaby pour chiller : entre luxe, calme et volupté !
Lassés des éternelles piscines à débordement, plages privées, criques toujours 
«presque» désertes, et de finalement n’être que « quasiment » seuls au monde ? 
On profite d’une escale à l’Hôtel C2***** pour accéder à son île DeGaby et jouer les 
Robinson Crusoé sur ce coin de roche reculé de la foule.

Flâner à bord d’un bateau 100% local
Le zodiaque, c’est has been ! On préfère faire des ronds dans l’eau et prendre notre dose d’air marin à bord 
d’embarcations plus (a)typiques ! 
Pour un frisson iodé, on s’invite à une soirée œnologie en pleine mer sur le pont de La Flâneuse, une «tartane» 
malonière dernier exemple d’un bateau de travail typique de la rade de Marseille et labellisée Bateau d’Intérêt 
Patrimonial… Fanas de ces bateaux mythiques ? On garde le Cap avec Localanque et sa flotte de barquettes 
marseillaises, dont certaines comme la belle Sainte-Anne sont classées monuments historiques. On fend la 
houle comme des barges au large, dans notre vaisseau privatisé (avec skipper), et en milieu d’après-midi, on file 
d’un pas chaloupé visiter le Chantier Naval Borg pour terminer en beauté à l’heure du sunset autour d’un apéritif 
entre les coques des bateaux…

Rester au top sur le toit de la Cité Radieuse
A la Cité Radieuse, étonnant bloc de béton sur pilotis conçu dans les années 50 par un certain «Le Corbusier», on 
s’élève sagement jusqu’au toit-terrasse surplombant fièrement tout le quartier. Là-haut nous attend le MAMO, 
centre d’art à ciel ouvert où l’on contemple les œuvres exposées tout en dominant le paysage marseillais. Petit 
plus : ce monument classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO nous accueille aussi régulièrement pour des cours 
de gym à ciel ouvert !

Aller se faire voir chez… Le Belge 
Adoubé par le fleuron marseillais, le restaurant « Chez le Belge » attire des générations de familles autochtones 
(mais pas que) depuis plus de 3 décennies.
Nichées au cœur du Parc National des Calanques, ses quelques tables plastiquées n’ont jamais trompé « ceux 
qui savent » et qui viennent s’y délecter chaque été, par la mer ou par la terre pour les plus téméraires (1 petite 
heure de marche pour s’y rendre)… Car sous ses faux airs de guinguette, Le Belge nous régale à coup de pâtes 
bolo’ et côtelettes de porc, en toute simplicité ! 

Après ça, nos caprices n’auront plus rien à dire…

#unetemarseillais
#choosemarseille
#fenetresurmarseille 

LES 5 SNOBISMES MARSEILLAIS DE L’ÉTÉ
Vu, vu et re-revu ! 
Des planches de Deauville aux plages du Ferret ou de La Baule… On a tout écumé !
Alors cet été sera celui de toutes les folies : on cède au snobisme ultime de partir loin des clichés, goûter au nec plus 
ultra marseillais !

Il est grand temps de rendre ses lettres de noblesse à Marseille : au-delà du pastis au comptoir, de l’accent chantant ou 
du jeu de boules, la ville aux mille visages regorge de trésors et a de quoi faire de l’ombre aux plus grandes capitales, 
avec la multitude de hot spots hyper branchés qu’elle renferme. 
De quoi briller au soleil… et en société ! 

Infos pratiques : 
Cercle des Nageurs de Marseille 
Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
www.cnmarseille.com

Hôtel C2 
48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille
www.c2-hotel.com 

La Flâneuse
6 promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille
www.laflaneuse.fr

Localanque 
22 rue de la Loge, 13002 Marseille
www.localanque.com 
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La Cité Radieuse – Le Corbusier 
280 boulevard Michelet, 13008 Marseille
www.marseille-tourisme.com

Le Belge 
Calanques de Marseilleveyre
13008 Marseille 
www.marseille-tourisme.com


