
Au sortir de la guerre, la France a besoin de
nouveaux logements, et rapidement. L'Etat
passe commande en 1946 à l'architecte Le
Corbusier de "montrer un nouvel art de bâtir
qui transforme le mode d’habitat", le but
étant de loger le plus d'habitants possible
tout en économisant l'espace.
La première pierre est posée en octobre
1947, et 5 ans de travaux suivront pour
construire ce bâtiment mythique.
L’association des habitants sera créée dès
1953. La singularité architectorale de cette
oeuvre n'échappant à personne, elle sera
ensuite classée Monument Historique en
1986, puis inscrite au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO en 2016.  

La Cité radieuse fête ses 70 ans
Inauguré officiellement le 14 octobre 1952, l'immmeuble émblématique

du célèbre architecte Le Corbusier continue de fasciner, pour ses
techniques architecturales et son esthétique unique.

Pour marquer cette date importante, l'Office de Tourisme propose ce
week-end des visites guidées du bâtiment à prix tout doux.  
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Depuis décembre 2013, l'Office
Métropolitain de Tourisme et des Congrès
est le seul organisme à proposer des visites
guidées de l'Unité d'Habitation, avec en
exclusivité la visite d'un appartement
témoin.

A l'occasion des 70 ans, profitez de visites à
prix réduit (5€ au lieu de 15) vendredi 14
octobre à 14 et 16h, et samedi 15 octobre à
10h.

Réservation sur le site Marseille Experience

Pour rappel, les visites sont également
disponibles tous les jours (sauf le dimanche).

En  plus des 337 appartements, la Cité radieuse compte également de nombreux
commerces dans ce qui est toujours appelé ses "rues", à l'intérieur même du

batiment : une librairie et maison d’édition, un hôtel comprenant un bar-
restaurant, un Concept Store de Design, une boutique-galerie d'art et de design
et un salon de thé. Depuis 2013, on peut également visiter, sur le toit, le MaMo,

Centre d'Art Contemporain, designé par le célèbre artiste Ora-Ita.

Un bâtiment complet
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