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L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille créé sa propre carte Mapstr de bonnes 

adresses « food » à Marseille ! 

Plus de 60 lieux à tester pour profiter de la réouverture des restaurants marseillais : cuisine provençale,

gastronomique, vegan, vue mer, sur le pouce, ... il y en a pour tous les goûts, et c’est une autre manière de

découvrir Marseille en autonomie.

Cette application mobile permet d’avoir toutes ses bonnes adresses à porter de main, et de les partager avec son

entourage !

A ce jour, près de 600 followers sont abonnés à la carte Mapstr food de l’OMTCM.

https://mapstr.com/map/choosemarseille/9FHPQxBWOb?_branch_match_id=854664995819237621&utm_sourc

e=officialLink&utm_campaign=mapstore&utm_medium=mapinfoLink

Visite guidée « les secrets de Mazargues, village atypique des Calanques »

La visite guidée du quartier de Mazargues vous fera voyager dans le « village de pêcheurs sans mer ». Une 

découverte des secrets et des anecdotes de ce village provençal aux portes des Calanques.

Rencontre et échange avec les habitants « emblématiques » du « village ».

Traversée des anciennes ruelles de pêcheurs

Dégustation de spécialités locales

Visite du cimetière du Commonwealth.

Découverte du moulin, de l’ancien lavoir, du château et du chemin des ânes.

Durée : 2h
RDV : devant l’Obélisque de Mazargues
Tarif : 15€ pour les adultes et 8€ pour les enfants de 6 à 11 ans
Prochaines dates : vendredi 18/06, vendredi 16/07, Vendredi 30/07 à 10h

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille vous propose un nouveau rendez-
vous estival. Tous les mardis de l’été, retrouvez le temps d’une minute de lecture, 3 visites, 
activités, à faire dans les semaines qui suivent. A vos agendas !

https://mapstr.com/map/choosemarseille/9FHPQxBWOb?_branch_match_id=854664995819237621&utm_source=officialLink&utm_campaign=mapstore&utm_medium=mapinfoLink
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Initiation découverte au Stand up paddle 

Vous souhaitez découvrir les techniques essentielles à la pratique du stand up paddle ?

Cette activité est faite pour vous mais pensez à la crème solaire, la casquette, la bouteille d’eau et les

tongs !

L'idée est de se retrouver avec un moniteur pour pouvoir apprendre les bases du Stand Up Paddle et

vous donner accès par la suite à de belles randonnées dans les calanques.

Activité à faire entre amis ou en famille (accessible aux enfants à partir de 8 ans)

Durée : 2h
RDV : Glisse pour tous - base nautique de la pointe rouge. A gauche en face de l’ASPTT, locaux en 
bois. 1, Port de la Pointe Rouge, 13008 Marseille

Tarif : le bon plan du moment ! 25€ au lieu de 30€ (prêt du matériel inclus)

Prochaines dates : tous les mercredis, vendredis et dimanches à 14h30 ou 16h30

Renseignements et réservations :
T. 0826 500 500 (0,15cts/minute)
11, la Canebière – 13001. Du Lundi au Samedi de 9h à 18h
https://www.marseille-tourisme.com/experience/
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