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COMMUNIQUE DE PRESSE

Une 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine
réussie:
Les 17 et 18 septembre, ce sont plus de 70 000 personnes qui ont pris
part à ces redécouvertes patrimoniales, contre 64 000 en 2021. Un
succès dû à de nombreux facteurs, au-delà d'une crise sanitaire
désormais lointaine dans les esprits, mais également une grosse
mobilisation et de nouveaux lieux insolites.

Les plus grands succès des visites proposées
par l'Office de Tourisme
7000 personnes au total ont profité de ces visites,
avec en grand gagnant l'indétronable accès à
l'Hôtel de Ville, fermé le reste de l'année, qui a
accueilli près de 2300 personnes.
Les visites de la Vieille Major, qui rouvrait ses
portes pour la première fois depuis 30 ans, ont
comblé plus de 1000 personnes sur les deux jours.
A la Cité radieuse de Le Corbusier, dont les visites
sont le reste de l'année payantes, 1750 personnes
ont déambulé pour écouter les explications sur ce
site emblématique qui fête ses 70 ans cette
année.

21/09/2022 - Communiqué de Presse

En 2021 les visites de l'office de tourisme avaient
rassemblé 11 000 personnes. La différence avec 2022
s'explique par le fait que la manifestation s’est inscrite
dans une programmation du week-end déjà dense avec
de nombreux autres événements organisés (Festival de la
Caricature, Juriscup 31, Fête des Barquettes sur le VieuxPort, match OM/Rennes dimanche après-midi…).
La différence s’explique également par la fermeture de
sites cette année comme par exemple l’Hôpital Caroline
ou le Château Saint-Victor.
Cette année encore l’Office Métropolitain de Tourisme et
des Congrès a formé et encadré sur sites des étudiants
de BTS Tourisme des lycées Hôtelier, Charles Péguy et La
Cadenelle et de Master Tourisme de l’université d’AixMarseille. Ces 36 étudiants ont, durant tout le week-end,
accueilli, renseigné et guidé les visiteurs avec
enthousiasme et professionnalisme.

Les chiffres à noter des autres visites
Opéra : 4612
Préfecture de région : 1984
Préfecture de Police : 260
Mucem : 21 832
Château If : 1143
Palais de la Bourse :1600
Bataillon marins pompiers : 1800
Citadelle Fort Saint Nicolas : 7200

Cette édition a également marqué le retour des non-Marseillais sur certaines visites,
notamment l'Hôtel de Ville où, même s'ils étaient minoritaires face au grand pourcentage des
marseillais, ou de régionaux, des Lyonnais et Lillois étaient présents pour découvrir dans la
bonne humeur tous ces sites emblématiques marseillais.
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