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Les visites guidées s’ouvrent aux petits et grands avec des thématiques adaptées:

• Graffiti et street art : une promenade ludique à faire en famille dans le quartier haut en

couleurs du Cours Julien, pour découvrir cette pratique artistique qu'est l'art urbain. Les graffiti, tags

et pochoirs sur les murs colorés n’auront plus de secret pour vous !

• Pêcher l’invisible : à bord d’un véritable pointu marseillais, venez déambuler autour du vieux

port et observer la faune marine avec une guide biologiste

• Visite guidée dessinée du Palais Longchamp : en compagnie d’un guide-artiste, apprenez à

peindre comme les plus grands artistes, “sur le motif, en plein air”. Entre histoire du lieu et pauses

dessinées, il vous aide à réaliser croquis, esquisses, dessins...

• Il était une fois Massalia dans le Panier : une visite contée à vivre en famille, où le quartier du

Panier vous apparaitra sous tous ses mythes et légendes

• A la recherche du trésor de Borély : l’occasion de découvrir le patrimoine naturel du parc à

travers devinettes et indices pour trouver le trésor !

Retrouvez toutes nos visites guidées sur notre site:

https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/

Les vacances de la Toussaint approchent !

Découvrez les activités à faire en famille à Marseille

Balade à vélo électrique ©fadatour Château de Forbin@ctOTCM

https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/graffiti-et-street-art/
https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/pecher-linvisible-a-bord-dun-pointu/
https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/visite-guidee-dessinee/
https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/il-etait-une-fois-massalia-visite-contee-2/
https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/a-la-recherche-du-tresor-perdu-des-borely-en-famille/
https://www.marseille-tourisme.com/experience/visites-guidees/
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Au Château d’If :

Le célèbre cachot de Monte Cristo vous accueille pour une visite dédiée aux plus jeunes de 3 à 6 ans !

Pendant une heure les « minots » sont invités à découvrir le château en jouant sur les couleurs, les

formes et les bruits qui caractérisent cette forteresse.

2 dates pendant les vacances les 27 octobre et 3 novembre à 11h00

Tarifs : 4€ pour les moins de 18 ans et 8€ pour les adultes (hors traversée maritime)

Informations et réservations par mail à animateur.if@monuments-nationaux.fr

Au Château de Forbin :

Au beau milieu de la verdure du 11ème arrondissement de Marseille, ce lieu d’art contemporain dédié

au graffiti et au Post-graffiti des années 80 innove en proposant des ateliers créatifs pour les enfants de

8 à 14 ans !

Après une visite de la collection, les enfants partageront un moment de créativité avec un artiste

autour de deux ateliers au choix: un atelier dédié à l’initiation au graffiti avec l’utilisation de la bombe

aérosol sur différents supports (cellophane, cartons, bois...) et un atelier de customisation qui leur

permettra de repartir avec un vêtement customisé.

Ateliers matins et soirs les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 novembre

Tarif: 5 euros par enfant par atelier

Informations et réservations par mail à contact@chateaudeforbin.com

Au Mucem :

Le Festival En Ribambelle est de retour pour le plus grand plaisir des tout petits ! Du 27 octobre au 7

novembre, tous les enfants de plus de 2 ans pourront venir profiter de nombreux spectacles dans ce

lieu emblématique: marionnettes, théâtre, danse, performances poétiques, théâtre d’objets …

Découvrez toute la programmation ici: https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-

fort/en-ribambelle-2021

Les traditionnelles activités en vente sur Marseille Expérience :

Profitez du beau temps automnal de Marseille pour (re)découvrir la ville tout en s’amusant ! Balade à

vélo électrique le long de Corniche jusqu’aux Goudes, tour en bateau, parcours escalade accompagné

sur les parois des falaises des Calanques, tour en petit train … Et également l’essentiel city pas, qui

comprend des prix pour les enfants, et qui vous permettra en plus d’un accès illimité aux transports

en commun d’accéder au Mucem, au Château d’If ou aux îles du Frioul, au petit train, et bien d’autres

choses encore !

Retrouvez toutes nos offres sur Marseille Expérience:

https://www.marseille-tourisme.com/experience/

mailto:animateur.if@monuments-nationaux.fr
mailto:contact@chateaudeforbin.com
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/en-ribambelle-2021
https://www.marseille-tourisme.com/experience/
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Au Chateau Borély :

Autour de l’exposition « Souffles: 10 designers – 10 ans – 10 vases », les enfants de 6 à 18 ans

pourront profiter d’activités ludiques, comme des ateliers multisensoriels, pour s’initier au métier de

parfumeur, ou des activités de dessins et collages pour les plus jeunes. Le jeudi 4 novembre, toujours

dans le cadre du Festival en Ribambelle, la compagnie Scopitone proposera 3 représentations du

spectacle « Blanche-Neige », une version revisitée du conte pour petits et grands !

Infos et réservations par mail à chateau-borely-musee@marseille.fr

Les deux grands évènements des vacances :

• Dimanche 31 octobre : le retour du Marseille – Cassis

Epreuve d’anthologie pour les amateurs de course depuis plus de 40 ans, le mythique semi-marathon

reliant Marseille à Cassis en passant par le Col de la Gineste fait son grand retour après une édition

annulée en 2020. 18 000 coureurs dont au moins 350 en provenance de pays voisins sont attendus

pour une journée sportive haute en couleur !

Dernières places disponibles à la revente sur https://www.marseille-cassis.com/fr/

• Samedi 6 et dimanche 7 novembre : Hero Festival au Parc Chanot

LE rendez-vous à ne pas rater pour les passionnés de mangas, BD, Comics, jeux vidéo, cinéma …

Après un an et demi d’absence pour les festivals du genre, cette édition est très attendus par les fans

qui se déplaceront depuis la France entière, et au-delà. Au programme, des animations pour tous les

goûts, des villages thématisés allant de Star Wars à Harry Potter, des expériences en réalité virtuelle,

des ateliers, des tournois, mais aussi des rencontres et échanges grâce à la présence de nombreux

artistes.

Places disponibles et infos sur https://www.herofestival.fr/marseille/

Bonnes vacances à Marseille !
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