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Rencontre avec Marseille,
faites en l’expérience !
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Marseille culturelle et diverse…

Vous êtes enseignant ? Faites découvrir l’histoire
et le patrimoine de Marseille à vos élèves !

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille 
vous propose de nombreuses visites en lien avec les thématiques 
de votre programme.

Nous sommes à  votre  disposition  pour  vous  aider  dans  le  choix 
de vos sorties éducatives ou ludiques.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Pour une visite, envoyez-nous votre demande par mail 
groupes@marseille-tourisme.com en nous proposant des dates et 
horaires pour votre sortie et le nombre de personnes dans votre groupe. 
Ensuite, nous vous enverrons un devis qu’il conviendra de nous retourner 
signé pour confirmation définitive.

Lien vers les conditions générales de vente : page 38

Rencontre avec Marseille,
faites en l’expérience !
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LÉGENDES PICTOS

Durée de la visite

Tarif

Nombre de personne max par groupe (par guide)

Niveau scolaire

cycle 1 – maternelle (3-5 ans)

cycle 2 : CP / CE1 / CE2 (6-8 ans)

cycle 3 : CM1/CM2/6ème (9-11 ans)

cycle 4 : 5ème /4ème /3ème (12-14 ans)

Lycées : 

LLCE - langues, littératures et cultures étrangères

LLCA - langues, littératures et cultures de l’Antiquité

SVT - sciences de la vie et de la terre

BE - biologie-écologie

SES - sciences économiques et sociales

SI - sciences de l’ingénieur

NSI - numérique et sciences informatiques 

HLP - humanités, littérature et philosophie

HGGSP - histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

PC - physique-chimie

HIDA - histoire des arts

Licence STAPS - sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

https://www.marseille-tourisme.com/app/uploads/marseille-tourisme/2020/10/exe-catalogue-groupe-2020-ok.pdf


Marseille Safe Welcome

Marseille Safe

Nous prenons soin de vos élèves et vous aidons 
à la réalisation de votre déplacement.

Vous accueillir en toute sécurité, notre priorité!

Notre équipe, nos partenaires, prestataires, 
autocaristes, guides conférenciers sont 
signataires de la charte Marseille 
Provence Safe Welcome.

Profitez de nos prestations en toute 
sérénité et bienveillance. 

#choosemarseille
#fenetresurmarseille
#marseillesafewelcome 
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Visites 
historiques 
et ludiques



DE MASSALIA GRECQUE 
À MASSILIA ROMAINE

Circuit adaptable aux niveaux Primaire/Collège 

Visite guidée à travers les vestiges antiques de la 
ville (Abbaye Saint Victor, Vieux-Port, Port Antique...)

Parcours historiques 6

cycles 2, 3, 4 et lycées : HIDA, HGGSP, HLP

2h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes

LE VIEUX PORT, LES FORTS, LES CHEVALIERS 
DE MALTE, LA MAJOR, 19ème 

Faites découvrir à vos élèves des lieux imprégnés 
d'histoire couvrant des siècles d'évolution de la 
deuxième commune française. 

Plusieurs visites vous seront proposées selon 
votre programme…



QU’EST-CE QU’UNE VILLE? 
URBANISATION, AMÉNAGEMENT, TOURISME

À travers cette visite vos élèves découvriront et/ou 
approfondiront leurs connaissances en géographie 
de l'urbanisme et dans l'aménagement spatial
du territoire.

L’urbanisme 7

cycle 2, 3, 4, lycées : LLCA, SES, HLP, HGGSP, HIDA 

2h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes

URBANISATION - DES GRECS À NOS JOURS

Au départ du Musée d’Histoire et du port antique 
de Marseille, cette promenade architecturale 
balaie plus de 26 siècles d’histoire. 

De la fondation de la ville par les Grecs à la 
réalisation du Mucem, plusieurs pages d’histoire
de la plus ancienne ville de France se sont écrites ici.



LES FAÇADES RACONTENT

Circuit « découverte d’une période historique à 
travers l’architecture » (Louis XIV – Siècles des 
Lumières/Révolution industrielle - Époque 
Contemporaine - Marseille aujourd’hui / au XXème 
et XXIème Siècles).

L’architecture 8

cycle 4, lycées : SES, HLP, HGGSP, HIDA 

2h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes

IMMERSION DANS LE NOUVEAU MARSEILLE

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine
industriel et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée. Présentation des structures du J5 
ArchiCulturel (FRAC, Silo, Théâtre Joliette-Minoterie, 
Archives et Bibliothèque Départementales, Docks 
des Suds...)



La Cité radieuse 
Le Corbusier 

9

Couleurs et formes : cycles 1, 2 
Histoire de Le Corbusier : cycles 3, 4, 
lycées : HLP, HIDA, HGGSP, SI, SES

2h00

223 € TTC

20 personnes

CITÉ RADIEUSE :  COULEURS ET FORMES
Munis de leur livret-découverte, les élèves partiront à la découverte 
des différents espaces de la Cité radieuse. 

Grâce aux indices de leur guide, ils auront à trouver divers éléments 
(luminaires, coquillages, faïence…), à répondre à des charades et des 
énigmes et pourront ainsi compléter leur livret. 

Entre découverte de l’architecture à travers les formes et les couleurs et 
jeux et manipulations des volumes, c’est à un voyage dans une ville à la 
verticale que sont conviés les  « architectes en herbe ».

HISTOIRE DE LE CORBUSIER 
Visite guidée ludique à la découverte d’une des plus surprenantes 
architectures du XXème siècle, inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Visitez avec un guide-conférencier les différents espaces, hall, 
rue commerçante, toit-terrasse et accédez en exclusivité à 
un appartement classé Monument Historique.

C1

C2

©FLC

©FLC



JEU DE PISTE À LONGCHAMP
« À LA POURSUITE DE L’EAU »

Itinéraire pédestre guidé autour du Palais 
Longchamp et dans l’ancien jardin zoologique.

Palais Longchamp 10

cycles 1, 2, 3, 4 | lycées : SVT, BE

2h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes

TERRE D'ÉVOLUTION, LA NOUVELLE 
EXPOSITION DU MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

Notre guide vous propose de parcourir l’histoire du 
vivant, toute espèce animale et végétale et toutes 
périodes géologiques et actuelles confondues.

C1

C2



POISSONS ET SIRÈNES – MARCHÉ 
AUX POISSONS DÉCOUVERTE

Itinéraire pédestre à la découverte
des différentes sculptures des
façades sur le thème de la mer
autour du Vieux-Port.

Le thème de la mer 11

MÉTIERS DU PORT –
DENIS BORG ET SES POINTUS

Denis Borg vous ouvre son atelier  et vous plonge dans l’histoire 
ancestrale de sa famille. Depuis 1956, le geste est  précis, 
minutieux et expert.

La petite embarcation est  surnommée «pointu marseillais». 
Sa construction et sa réparation exigent un savoir-faire très 
particulier. 

C1

C2

Poissons et sirènes : cycles 1, 2 
Denis Borg : cycles 3, 4, lycées : SI

2h00

168 € TTC (+ 5€/p. l’entrée - atelier de Denis Borg) 

25 personnes



Les mystères du Château d'If

LA PRISON DORÉE

Quand la nuit est noire et que la lune reste cachée sous 
l’horizon tracé par les flots au large du Frioul, on voit parfois 
l’eau briller autour du Château d’If, comme un halo, reflet 
étrange venu d’on ne sait où.

Depuis l’Estaque jusqu’à Callelongue, certains disent encore 
que l’île est habitée, d’autres que l’esprit du Comte de 
Monte Cristo y est toujours emprisonné…

À l'occasion des 150 ans de la mort d'Alexandre Dumas,
on vous propose de plonger dans une visite contée inédite 
pour explorer les couloirs et les cellules d’un monument les 
plus célèbre et pourtant méconnu des Marseillais.

Entre récit fantastique et fiction historique, embarquez 
dans une aventure singulière et venez découvrir les mystères 
du Château d'If, cette île aux multiples visages façonnés 
par la mer, le temps et les histoires.

cycles 2, 3, 4, lycées : HLP, HGGSP

3h00

sur demande

25 personnes

12

© Centre des Monuments Nationaux



L’histoire de la peste 13

TRICENTENAIRE : MARSEILLE, 
FACE AUX ÉPIDÉMIES

300 ans après la tragédie provoquée par le navire 
"Le grand Saint-Antoine", retour sur les évènements, 
les lieux et personnages de la grande épidémie 
de peste, à la lumière d'une actualité 
scientifique riche en enseignements.

La visite aborde l’évènement de 1720 avec un 
passage dans le Musée d’histoire de Marseille. 

Rassurez notre nouvelle génération tant impactée 
par cette période complexe

Aidez-les à prendre du recul.

cycles 3, 4 | lycées : HLP, HGGSP, SES

2h00

168 € TTC

25 personnes



Visites insolites



DEVENEZ UN(E) ARTISTE DE GRAFFITI

Massilia vous propose de tester votre créativité en 
participant à un atelier animé par un artiste expérimenté : 
une expérience ludique et conviviale ! 

Accessibles à tous, ces ateliers sont animés par des street
artistes, graffeurs, pochoiristes passionnés et pédagogues 
qui ont à cœur de partager leur créativité dans une 
ambiance chaleureuse.

GRAFFITI ET STREET ART
Au Cours Julien, l’art est dans la rue !
Une promenade très ludique avec un groupe d’élèves 
et professeurs pour découvrir cette pratique artistique. 

Avec votre guide, ouvrez l’oeil et amusez-vous à reconnaitre 
la différence entre un tag, un graffiti ou un pochoir.

Le street art

cycles 2, 3, 4  lycées : HIDA, LLCE

visite - 2h | atelier - 1h

168 € TTC | atelier : 550 € TTC

25 personnes

15



Nourriture céleste 
et terrestre
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LA CATHÉDRALE DE LA MAJOR 

Dernière des grandes Cathédrales de France du 
XIXème siècle, la nouvelle Major domine l’entrée 
du port et surprend par son architecture.

Proposez des compétences supplémentaires à vos 
élèves en leur permettant de travailler autour du 
chocolat, guidés par la cheffe chocolatière de 
l’Espérantine.

cycles 2, 3, 4, écoles hôtelières

3h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes



A travers des scènes 
mythiques

17

cycles 3, 4 et lycées : HIDA, BTS audiovisuel, HLP, NSI

2h00 (RDV à 16h00 en hiver et à 18h00 en été)

180 € TTC

15 personnes

MARSEILLE FAIT SON CINÉMA

Cette visite guidée autour du cinéma de 
Marseille vous portera vers les lieux les 
plus cinématographiques de la vieille ville. 

De la Cathédrale en passant par le Panier vers le 
Vieux-Port, découvrez une partie de l’histoire de 
Marseille à travers les films que la ville a inspirés. 



Vers des modes de vie
plus durables

19

cycles 2, 3, 4 | lycées : SVT, BE, SI, BTS tourisme, STAPS

2h00

168 € TTC

20 personnes

ACTIVITÉS ÉCOCITOYENNES DANS 
LE PARC NATIONAL DES CALANQUES

Joignez l'utile à l'agréable : améliorez votre 
cadre de vie et préservez la biodiversité 
dans le cadre idyllique des Calanques.

Le temps d’une journée, accompagné d’un guide 
spécialiste de la faune et de la flore, intégrez 
les équipes dans les territoires protégés.

Revenez avec la sensation d’avoir participé
à la sauvegarde d’un des joyaux de notre
patrimoine naturel de méditerranée..

Sacs, gants et pinces sont mis à disposition.



Eco citoyenneté 
et biodiversité
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BALADE BUISSONNIÈRE, JARDIN EN VILLE 

Proposez à vos élèves un parcours essentiel 
pour découvrir dans la ville la nature «jardinée», 
«spontanée», sauvage et la plupart du temps invisible.

Patrimoine historique et patrimoine naturel 
se rencontrent dans une visite ou la nature 
est au cœur de l’histoire.

cycle 4, lycées : BE, SVT, SES, HLP

2h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes

BELSUNCE ET SES SENTIERS CRÉATIFS

Découverte d’un quartier légendaire et dynamique entre 
terre d’accueil et terre de création, en collaboration avec 
l’ACAM Belsunce (Association des Commerçants 
et Artisans de Marseille).

Rencontre avec une histoire riche de partages et échanges au 
cœur d'un quartier populaire, diversifié et en mouvement.

*Possibilité de dégustation de spécialités culinaires 



Lecture au milieu 
des cigales

21

LA TREILLE, VILLAGE RACONTÉ DE PROVENCE

Visite itinérante à travers le typique village 
provençal de La Treille, au pied du massif 
du Garlaban. 

Vous y découvrirez les différents lieux de 
séjour du "petit Marcel" et de tournage 
du cinéaste avec l'évocation de ses 
œuvres et personnages.

cycle 4 | lycées : LLCER, HLP, HIDA 

2h00

168 € TTC
chaussures de marche
couvre-chef

25 personnes



Voyage dans le futur 22

À partir de 16 ans

tenue adaptée

ITER, SUR LE CHEMIN DE L'ÉNERGIE 
DE FUSION

35 nations, 7 Membres, un objectif commun : 
recréer l’énergie du Soleil et des étoiles. 

Actuellement en cours de construction sur la commune 
de Saint-Paul-lez-Durance, dans les Bouches du Rhône, 
ITER, est l’un des programmes de recherche 
scientifique les plus ambitieux au monde.

Venez visiter ce chantier gigantesque et rejoignez-
nous sur le chemin de l’énergie de fusion! 

La visite débute par une présentation générale en salle 
de conférence, suivie d’une présentation des maquettes. 
Votre chargée de visite vous emmène ensuite au cœur de 
l’usine de fabrication des aimants XXL du Tokamak ITER, avant 
de vous embarquer pour un tour de site commenté en bus. 

lycées : SI, NSI, PC 

1h30 | la demi-journée | la journée

à partir de 6 € TTC par personne

9 - 50 personnes



Musées



Musées de Marseille,
expositions à venir 
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MUSÉE D’HISTOIRE DE 
MARSEILLE (MHM) 

La Peste de 1720 
Commémoration tricentenaire
Du 19/09/2020 à juin 2021 

La Marseillaise
Du 26/02 au 24/05/2021

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE (MAM)

Palmyre, Alep, Damas, La Syrie en 
noir et blanc
Du 11/09/2020 au 19/09/2021

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ

Ruche - Hive Abraham Poincheval
Du 15/12/2020 au 14/3/2021

MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE (MHNM) 

Terre d’evolution, nouveau 
parcours muséographique 
permanent

National geographic, les 50 plus 
belles photographies de la faune 
sauvage 
Du 18/12/2020 – 19/09/2021

CHÂTEAU BORÉLY – MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS, DE LA 
FAÏENCE ET DE LA MODE

Sortilèges au château. 
Installations d’Annie BASCOU
Du 16/10/2020 au 25/04/2021

Le verre contemporain (titre 
provisoire)
Du 27/04 au 26/09/2021

MUSÉE CANTINI

Gérard TRAQUANDI
Du 05/02/2021 au 02/05/2021

Alexej VON JAWLENSKY (1864-
1941)
Du 11/06/2021 au 29/09/2021

MUSÉE DES ENFANTS –
PRÉAU DES ACCOULES 

La symphonie des couleurs, ou 
comment peindre la musique
Du 14/10/2020 au 12/06/2021

tous les cycles

2h00

à partir de 168 € TTC

25 personnes

MUSÉE DES BEAUX-ART 
(MBA)

La Peste dans les collections 
permanentes
Du 19/09/2020 à 31/05/2021 



cycle 2, 3, 4 | lycées : HIDA, LLCI, LLCA, HLP, HGGSP 

1h | 1h30

sur demande

25 personnes

Musée national 25

Mucem – Musée des civilisations de l'Europe 
et de la Méditerranée
En tant que musée de civilisations, le Mucem propose aux classes de 
l'enseignement primaire, secondaire, collèges et lycées un riche 
programme d'activités, de  rencontres et de découvertes autour des 
peuples méditerranéens et des œuvres présentées dans ses expositions :

Visite guidée architecturale | Histoire et architecture
Tous les secrets de conception de cette étonnante coquille de dentelles

Viste guidée « Carnet de voyage »
Un voyage dans les villes méditerranéennes des XVI et XVIIémes siècles

Visite guidée « Défi des villes »
L’urbanisation des villes méditerranéennes vue par les 
artistes dans « Connectivités »

Cap sur le fort
Visite-jeu de rôles, en lien avec l’histoire du fort Saint-Jean

Jardin des Migrations
Visite-promenade avec les jardiniers du Mucem

Visite découverte du Mucem
Une première rencontre avec le Mucem



26Mucem | FRAC
expositions à venir 

MUCEM

Jeff Koons, Œuvres de la Collection 
Pinault
Du 05/05/2021 au 18/10/2021 

Déflagrations
Dessins d’enfants et violences de 
masse
Du 29/01 au 02/05/2021

tous les cycles

1h | 1h30

290 € TTC | 320 € TTC

25 personnes

© Mucem

© Mucem

FRAC

Katia Kameli, 
Elle a allumé le vif du passé
Du 20/05/2021 au 19/09/2021 

Lara Almarcegui
Les friches Rio Tintto à L’Estaque, 
Marseille
Du 05/10/2021 au 16/01/2022

Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger 
Copain
Jean-Christophe Norman
Brouhaha 
Du 15/10/2021 au 16/01/2022

tous les cycles

2 h

à partir de 168  TTC

25 personnes

© FRAC

© FRAC

© FRAC



Visite guidée à distance 27

En temps de pandémie, de plans vigie-pirate, 
de déplacements limités ou interdits.

Vous pouvez continuer à agrémenter vos 
cours avec les visites guidées à distance, 
comme vous y étiez ! 

Parcourir Marseille et ses merveilles depuis chez vous, c’est 
désormais possible, en partenariat avec L’Union des Guides 
Solidaires de la région PACA et la startup MyTour Live. 

Ce concept vous permettra de vivre une expérience guidée 
à la fois immersive en vidéo 360°et interactive grâce à la 
communication en temps réel entre le guide et les visiteurs.

Parmi nos visites, vous pourrez découvrir Notre Dame de la 
Garde, la Cathédrale de la Major, le quartier du Panier, le 
quartier d’Endoume et pleins d’autres encore…
comme si vous y étiez !

tous les cycles, toutes les spécialités secondaire
Le thème de votre choix 

1 heure

à partir de 130 € TTC par séance

jusqu’à 50 participants en ligne



Vous transporter, vous 
accompagner, vous guider 

Nous sommes à votre disposition 
pour la location d’autocar :

✓ Au départ de l’aéroport 
ou de la gare ;

✓ Pendant votre séjour ;

✓ Pour les visites panoramiques ;

✓ Pour passer les journées en 
Provence, etc.

sur demande

sur demande

sur demande

En toute simplicité 28



Pour toute réservation,
CONTACTEZ-NOUS :

groupes@marseille-tourisme.com

Fabienne BONSIGNOUR 
Responsable du service 
Visites Guidées

Tel: +33 (0)4 91 13 89 06 
Fax: +33 (0)4 91 13 89 20 
fbonsignour@marseille-tourisme.com

Djamila OUZEBIHA
Coordinatrice des visites individuelles 

Tel: +33 (0)4 86 82 06 42 
douzebiha@marseille-tourisme.com

Anaïs LAMBLOT
Spécialiste sur-mesure
Tel: +33 (0)4 91 13 89 03

alamblot@marseille-tourisme.com

Elvira TIMERBULATOVA
Assistante de production groupes & individuels 
Tel: +33 (0)4 86 82 06 42 

etimerbulatova@marseille-tourisme.com

À très bientôt ! 29
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