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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 !

Il était une fois Massalia – visite contée 

Un bel étranger, une princesse, des animaux extraordinaires, des aventuriers…tout est réuni dans le
même Panier pour nous conter la légendaire Marseille. Mythes, contes et légendes, racontés lors
d’une balade ludique dans les ruelles du Panier. Une visite contée à vivre en famille pour faire vivre
l’imaginaire des petits et des grands.
Idéal pour les familles avec enfants à partir de 6 ans.

Durée : 2h
RDV : devant l’Hôtel de Ville. Quai du port 13002.
Tarif : à partir de 10€/adulte, 5€/enfant de moins de 14 ans
Prochaines dates : mercredi 18/08 à 10h

Fada Food Tour

Découvrez les fondamentaux gastronomiques de Marseille et de la Provence au cours d'une balade 
de 3 heures : Chocolat à l'huile d'olive, Pastis et panisses, huiles d’olives, vin, fromages et 
charcuterie dans la plus ancienne cave à vin de Marseille, glace dans le quartier du Panier. Cette 
balade culturelle et gourmande se terminera par une bouillabaisse typique en terrasse sur le vieux 
port.

Durée : 3h
RDV : FADA FOOD TOUR
17 Boulevard Jacques Saade, 13002
Tarif : 85€/adulte, 43€/enfant de 4 à 11 ans
Prochaines dates : sur réservation à la demande, en fonction des disponibilités.
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Sur les pas de Marie-Madeleine, parcours en autonomie

Entre randonnée et pèlerinage, un itinéraire de 222 km en 10 étapes, des Saintes-Maries-de-
la-Mer à Saint Maximin a été élaboré entre plusieurs Offices de tourisme, la Région Sud et la 
Fédération Française de randonnée.
Ce parcours à faire en autonomie, ne laisse pas Marseille en reste puisque plusieurs étapes 
notables de l’histoire de Marie-Madeleine en Provence impliquent des passages dans notre 
ville, avec des durées et niveaux de balades très différents :
- De Carry-Le-Rouet à Marseille l’Estaque,
- De Marseille l’Estaque à Marseille Centre-Ville,
- De Marseille Centre-Ville à Marseille la Barasse,
- De Marseille la Barasse à Gémenos

Durée : De 4h30 à 7h
Tarif : gratuit. Il suffit de scanner les QR codes des balades sur la carte à récupérer à l’Office 
Métropolitain de Tourisme de Marseille ou sur https://provence-alpes-cotedazur.com/que-
faire/activites-nature/itineraire-marie-madeleine/

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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