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Parcours bienveillant à Marseille, un parcours qui fait du bien !

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès s’est associé à Citizenline, créateur de parcours, jeux

et supports afin de proposer aux familles en visite dans la ville une découverte ludique, différente,

bienfaisante… d’un quartier historique, le Panier. Livret en main (remis gracieusement à l’OMTCM), de

rencontres d’artisans en visites d’ateliers/boutiques suivant le fil rouge des couleurs de la bienveillance,

petits et grands identifient les attitudes bienveillantes et collectent les mots de la bienveillance portés

par Captain Smile.

La récompense ? un beau diplôme de « champion de la bienveillance » et de beaux souvenirs en famille.

Ce parcours s’inscrit dans la démarche Famille Plus à laquelle la ville de Marseille via l’OMTCM et ses

partenaires participe depuis fin 2012.

Sur les pas de Marcel Pagnol…

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès en collaboration avec la mairie des 11/12, les CIQ,

l’Association des Amis de Pagnol, le Fonds de Fondation Marcel Pagnol et la Métropole, propose un

jalonnement de 8 panneaux explicatifs « Sur les pas de Marcel Pagnol ». Cet itinéraire à faire en toute

liberté et dans l’ordre de son choix, en transports en commun ou en véhicule particulier permet de

découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de l’enfance et de l’œuvre écrite et filmée de Marcel

Pagnol. Le Château de la Buzine (Château de ma Mère), Les Camoins, Eoures et la place du Schpountz, La

Treille, le village des Souvenirs d’Enfance mais aussi de la vie de l’écrivain et du cinéaste, de sa dernière

demeure mais aussi de ces chères collines, c’est une invitation au voyage dans le temps, dans la

littérature et le cinéma français !

Deux nouveaux parcours pour une réouverture en douceur 
de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès
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Ces deux nouveaux parcours proposés en autonomie, sont en accord avec la stratégie menée par

L’OMTCM qui propose des parcours et des visites hors des quartiers déjà très fréquentés comme « la

balade buissonnière, la biodiversité en ville » ou « Mazargues dans tous les sens », et/ou guidés par

une démarche de tourisme responsable et durable.

Cette offre différente proposée par l’OMTCM ou d’autres prestataires de loisirs, avec une démarche RSE

est mise en avant sur la plateforme Marseille Expérience.

Réouverture de l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès dès le lundi 3 Mai.

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 17h, dans le respect des gestes barrières.

Plus d’informations sur : www.marseille-tourisme.com

Flyers et livrets de visites autonomes à récupérer auprès de nos conseillers en séjour au 11, la

Canebière 13001.

Toute notre équipe se réjouit de vous retrouver prochainement !
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