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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 !

Sur les pas de Marcel Pagnol

L’Office Métropolitain de Tourisme de Marseille, en partenariat avec la mairie des 11/12 et le Fonds
de dotation Marcel Pagnol, a élaboré un parcours balade en 8 étapes dans l’univers de Marcel
Pagnol. Pour n’en citer que quelques unes : le Château de la Buzine (château de « Ma Mère »), le
village des Camoins, Eoures avec l’épicerie du Schountz, la Treille…
On découvre ainsi en toute liberté et dans l’ordre de son choix les lieux emblématiques de l’enfance
et de l’œuvre de Marcel Pagnol.

Durée : A faire en autonomie en suivant les 8 panneaux descriptifs tout au long de l’itinéraire.
RDV : le point de départ le plus logique est depuis le Château de la Buzine.
Tarif : gratuit. Dépliant à récupérer à l’Office de Tourisme.

Visite guidée sur le chemin d’En Doume

Le littoral attire maintenant marseillais ou visiteurs, "aller en Doume" était une véritable expédition
pour rejoindre un port hostile et marginal. Benjamin, guide-conférencier et habitant du quartier,
propose de découvrir les noyaux villageois installés le long de ce chemin historique : Saint-Victor,
Saint-Lambert, Bompard, Samatan et Endoume.

Durée : 2h
RDV : sur l’esplanade face à l’abbaye de Saint-Victor
Tarif : 12€/adulte, 8€/enfant de moins de 16 ans
Prochaines dates : les jeudis 19 et 26 août à 10h
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Balade en Tuk Tuk dans le Panier

Une découverte ludique et conviviale du plus vieux quartier de Marseille sans se fatiguer!
La visite est commentée avec des arrêts possibles notamment pour les photos des
monuments emblématiques de ce quartier historique qui a inspiré la série
« Plus Belle la Vie » : la Vieille Charité, l’église des Accoules, l’Hôtel Dieu, etc…

Durée : 1h
RDV : 1, la Canebière 13001
Tarif : 51€ le Tuk Tuk de 1 à 3 personnes/ 83€ le Tuk Tuk de 4 à 6 personnes
Prochaines dates : tous les jours selon disponibilité, de 9h30 à 16h30 (dernier départ)

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