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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent pour une
39ème édition les 17 et 18 septembre
Après une édition avortée en 2020, puis un retour en 2021, les toujours
aussi populaires Journées Européennes du Patrimoine sont axées cette
année autour du patrimoine durable, afin de mettre en avant des
manifestations et des pratiques vertueuses.

Le patrimoine durable encourage de nombreux
lieux à ouvrir leurs portes pour explorer leur rôle
pour un futur désirable. Plus de 150 événements
sont proposés cette année, entre visites
thématiques, ateliers, concerts, balades
patrimoniales, expositions, ainsi que de
nombreuses visites guidées proposées par
l’Office Métropolitain de Tourisme et des
Congrès de Marseille.
L’ensemble des secteurs et arrondissements de
la ville sont concernés par ce week-end de fête
de la culture, et le tout accessible
gratuitement* (sauf mention contraire), la
plupart sur réservation.
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Les visites durables de l'Office de Tourisme
(réservation obligatoire sur www.marseilleexperience.com)
Visite / atelier de dessin en plein air au parc Longchamp
Dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30
Visite commentée du parc avec des temps " dessinés ", motifs, architectures, éléments
ornementaux et sculptures sur le thème de l’eau. Venir avec support, papiers et crayons… Tous
niveaux.
RDV devant les grilles du palais Longchamp (entrée principale) [4e arr.]
Inscription obligatoire - places limitées
Découverte de l’archipel du Frioul
Samedi 17 septembre à 10h et à 14h30 / dimanche 18 septembre à 10h et 14h30
Circuit pédestre à la découverte du Frioul (prévoir chaussures confortables et eau).
RDV à la sortie du quai sur le Frioul (quai d’arrivée) [1er arr.]
Transport à la charge du visiteur Inscription obligatoire - places limitées
Balade sur la corniche : un balcon sur la mer
Dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30
Visites guidées pleine vue entre histoire et art de vivre, du Vallon des Auffes au petit port de
Malmousque.
RDV square Lieutenant Danjaume, devant le Monument aux Héros de l’armée d’Orient et des terres
lointaines [7e arr.]
Inscription obligatoire - places limitées

La nouveauté de cette année : la Vieille
Major
Visites guidées à l’occasion de l’ouverture
exceptionnelle de la Vieille Major fermée au public
depuis la fin des années 1980.
Samedi 17 septembre 10h à 12h30
(Dernière admission 12h) et de 13h30 à 17h30
(dernière admission à 17h)
Dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h30 (dernière
admission 12h) et de 13h30 à 17h30 (dernière
admission à 17h)
Place de la Major [2e arr.]
Inscription obligatoire - places limitées
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Mais aussi d'autres visites ...

Le présage, premier restaurant solaire d’Europe
Samedi 17 septembre de 10h30 à 11h30 et de 15h à 18h
Présentation du concept et échange sur la production
d’énergies locales dédiées à la cuisine. Dégustation à la
fin de la visite.
Le présage : 99, Traverse de la Rose [13e arr.]
contact@lepresage.fr
Le Hublot, une fenêtre ouverte sur la mer pour petits
et grands
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h30
Découverte de la faune sous-marine, aquariums et
observation du monde du plancton au microscope,
animations sur tableau-écran tactile, exposition sur les
récifs artificiels de Marseille et vidéos sur ces récifs et sur
les fonds sous-marins avec casques de réalité virtuelle.
Plage Borely (à proximité des jeux du crabe) [8e arr.]
sensibilisation-mer@marseille.fr

Le Talus
Grande visite des éco-systèmes du Talus de
17h à 19h
Samedi 17 septembre de 17h à 23h
Visite guidée, grand tour du jardin, des haies
agro-forestières, des serres-dômes, du
poulailler, de la mare ainsi que des
plateformes de compostage collectives.
Le Talus Jardin, 603 rue Saint-Pierre , [12e
arr.]
contact@heko.farm
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Les nouveautés / ouvertures exceptionnelles
Cosquer Méditerranée
Projection de films
Accès uniquement à la projection de film (pas d’accès à la grotte)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 21h (dernière admission 19h30)
Projection de films, sur la grotte Cosquer et sa réplique : De l’ombre à la lumière (le
17/09) et Des origines à la surface (le 18/09).
Promenade Robert Laffont [2e arr.], Villa Méditerranée
contact@grotte-cosquer.com
Studios de Plus Belle la Vie
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 (dernière admission à 12h) et de 13h30 à 18h30
(dernière admission à 18h)
Ouverture exceptionnelle des studios de Plus Belle la vie. Visite des décors phares de
la série culte.
37 rue Guibal , 13003
www.marseilleexperience.com
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
1ère ouverture au public de la préfecture de Police
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (dernière admission à
17h30)
Ouverture exceptionnelle de la Préfecture de Police à l’occasion de ses 10 ans en tant
que telle et de la fin de la réfection des façades.
Préfecture de Police : 2 boulevard Paul Peytral [6e arr.]
pp13-jep@interieur.gouv.fr
Ouverture des inscriptions le 1er septembre
Retrouvez le programme complet de l'édition 2022 ici
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