
WHAT'S
NEW !

Marseille, au cœur de la Provence, ne cesse de surprendre par son offre
riche et variée, et surtout constamment renouvelée. Découvrez les
dernières actus et événements pour les mois et années à venir, qui
continuent de rendre Marseille toujours aussi vivante, dynamique et
attractive !



LA GROTTE COSQUER

Comme annoncé dans le monde entier, la réplique
de la grotte préhistorique de Cosquer a ouvert le
4 juillet, et c'est phé-no-me-nal ! Le premier week-
end, plus de 10 000 personnes sont venues visiter
ce nouveau joyau culturel, et cela ne s'arrête pas
depuis l'ouverture. Touristes, locaux, familles,
seniors, tous ont été conquis par les 35 minutes
de visite de la grotte dans les petits chariots
électriques et silencieux avec les commentaires à
l'oreille (disponibles en 6 langues), mais aussi par
le film sur l'incroyable histoire d'Henri Cosquer
lors de sa découverte, les reconstitutions
grandeur nature d'animaux aujourd'hui disparus
représentés dans la grotte, le paysage des
Calanques il y a 30 000 ans, ou encore les
différents espaces dédiés au climat et à la montée
des eaux.

Rappel historique : dans les années 1990, le
plongeur Henri Cosquer découvre dans les
Calanques, à 37 mètres de profondeur, une grotte
ornée de plus de 500 dessins paléolithiques, datés
par la suite entre -27 000 et -19 000 avant JC. En
raison de la difficulté d'accès, la grotte reste
fermée au public, d'où l'ouverture de la réplique
sur la Villa Méditerranée, juste à côté du Mucem.
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L'ouverture de 2022 :



Depuis l'été 2022, Marseille compte un nouveau
lieu pour les gourmands : les Grandes Halles,
situées juste à côté du Vieux-Port. Un lieu où se
mêlent gastronomie, convivialité, qualité et
générosité. Sur cette place de 2000 mètres carrés,
les intéressés peuvent venir à toute heure de la
journée prendre un café ou un verre, et pendant les
heures de déjeuner et de dîner pour déguster des
plats variés tous liés à la Méditerranée : cuisine
libanaise, tapas espagnols, pizzas, fruits de mer,
trattoria italienne ... Un endroit parfait pour
déguster une nourriture simple, dans une
atmosphère détendue et relaxante !
En décembre 2022, sur la même place a ouvert le
marché qui vient compléter la partie restauration,
sur lequel on peut trouver divers produits de
qualité: pain, fromage, charcuterie, mais également
pâtes fraîches, un trufficulteur ...

LES  GRANDES HALLES 
DU V IEUX-PORT

Des ouvertures sur la scène gastronomique
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Ouvert à l'été 2021, MX comme dans MIX, à l'image des 3
éléments qu'il faut mélanger pour obtenir un pastis : de
l'eau, de la glace et du Ricard ! Aucune autre ville n'aurait
pu ouvrir un lieu comme celui-ci. Le MX, c'est beaucoup de
choses, un voyage expérientiel, un concept store, un bar,
un restaurant, un centre événementiel, le tout construit
autour d'une saveur emblématique de Marseille, l'anis.
Au cours de votre visite, vous découvrirez quelles herbes
sont utilisées pour créer cette saveur très spécifique et
comment les reconnaître, vous apprendrez à faire des
cocktails de pastis au bar lors des ateliers de mixologie,
goûterez les différents plats du restaurant tous basés sur
un léger goût d'anis, et bien sûr complèterez votre
expérience avec le sport le plus marseillais qui soit, une
partie de pétanque !

MX,  LE  MUSÉE DU R ICARD
Marseille et ses traditions
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Après des débuts très encourageants sur les rives
du Vieux-Port, le Maisons du Monde Hôtel &
Suites élargit son offre. Depuis janvier 2023, 16
suites, conçues comme des appartements,
viennent compléter la gamme de chambres
existantes. Chaque suite, baptisée du nom de
personnages célèbres des romans de Marcel
Pagnol (Marius, César, Panisse...) adopte le même
concept que les chambres de l'hôtel : un style
inspirant et singulier, un confort et des services
qui invitent tous les clients au bien-être et à
l'évasion, dans une ambiance "comme à la
maison". De quoi vivre une véritable expérience
marseillaise, que l'on soit en voyage d'affaires ou
de loisirs.

MAISONS DU MONDE HOTEL
& SUITES

Une extension chez : 

Après l'emblématique Intercontinental Hôtel Dieu situé dans
les hauteurs du Vieux-Port, et le Holiday Inn à la gare Saint-
Charles, IHG ouvrira en mai 2023 le Crown Plaza****, au sein
du quartier économique et en devenir des Chartreux. Situé
juste à côté de la plus grande salle de concert de Marseille
(Le Dôme, 8000 places), cet hôtel de luxe comptera 138
chambres, un restaurant Cucina Victoria avec un bar, des
espaces de coworking et des salles de réunion, ainsi qu'un
centre de fitness, une piscine extérieure et un parking privé,
pas toujours garanti dans les hôtels marseillais. Destiné
principalement à une clientèle d'affaires, l'hôtel est en effet
situé sur un point stratégique, à proximité de l'autoroute
Nord, mais aussi à la croisée des chemins vers le centre ville.
80 à 90 emplois sont annoncés dès l'ouverture. 

OUVERTURE DU CROWN
PLAZA

IGH continue de s'implanter : 



Un grand tourisme implique une grande
responsabilité ! En tant que destination la
plus populaire et deuxième ville de
France, Marseille est fortement engagée
dans une politique de préservation de
son paysage naturel et urbain.
Ainsi, de nouvelles actions sont mises en
place ou pérennisées chaque année dans
le domaine du tourisme : Marseille peut
se targuer d'être la ville la plus labellisée
Clef Verte. D'ici fin 2023, avec l'aide de la
branche Accor qui s'est positionnée
comme leader officiel de la labellisation,
près de 20 hôtels au total auront la
reconnaissance verte officielle, qui met en
avant la bonne utilisation de l'eau, des
déchets, de l'énergie, mais aussi les
conditions de travail des employés.
Marseille augmente également le nombre
de restaurants " Ecotable ", qui garantit
l'excellence écologique en cuisine. Pas
moins de 30 nouveaux restaurants ont
rejoint la démarche pour obtenir le label
d'ici fin 2022. Comme la Clef Verte,
Ecotable vérifie l'origine des produits, la
saisonnalité, la variété du menu...
La fin de l'été a également marqué la fin
de la première expérimentation des
réservations dans le Parc national des
Calanques, une première en France. Un
grand succès, les 400 visiteurs qui se sont
rendus chaque jour dans les Calanques
de Sugiton (contre 2500/jour l'an dernier)
ont profité d'un territoire très calme,
propre et protégé. L'expérience a d'ores
et déjà été prolongée pour les 5
prochaines années, pour l'instant
toujours sur Sugiton et potentiellement
sur d'autres Calanques dans les années à
venir.

GREEN 
ATT ITUDE

Rester dans la

What's new !



Quoi de mieux pour profiter de Marseille que vivre une
expérience unique et locale ? Choisissez celle qui vous
convient le mieux, parmi les nombreuses propositions : vous
êtes ici en famille ? Partez sur une balade en vélo électrique
tous ensemble le long de la côte et dans les petites rues
secrètes de Marseille. Vous êtes un amateur de sensations
fortes ? Venez grimper sur les collines des Calanques avec
une vue imprenable sur la Méditerranée. Envie d'une soirée
sympa entre amis ? Dégustez l'apéro sur un voilier autour des
îles de Marseille. Vous aurez également le choix entre de
nombreuses visites guidées thématiques : découverte du
street art, de la gastronomie, rencontre avec les habitants,
découverte des quartiers périphériques, de la biodiversité....

www.marseilleexperience.com
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MARSEILLE  
EXPERIENCE

Des multiples activités à découvrir sur

J moins un an pour la Coupe du Monde de Rugby !
En septembre-octobre 2023, les supporters du
monde entier déferleront à Marseille, avec 6
matchs se déroulant dans le mythique stade
Orange Vélodrome et ses 60 000 places. 7 pays
sont déjà listés pour jouer à Marseille, dont la
France et l'Afrique du Sud, championne en titre,
ce qui transformera les rues en une gigantesque
rugby fiesta !
Bien sûr, rien ne détournera les amateurs de foot
de leur équipe historique l'Olympique de
Marseille, qui joue deux fois par mois devant un
stade presque plein. Une véritable expérience à
ne pas manquer pour les touristes également !

LA COUPE DU MONDE DE
RUGBY 2023

En route pour : 

En 2022, Marseille a été sélectionnée par le
Time comme l'une des 50 destinations à
visiter dans le monde !

http://www.marseilleexperience.com/


LES  JEUX OLYMPIQUES DE PARIS

En 2024, les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront également à Marseille, qui a été choisie pour
accueillir les épreuves de voile, en plus de quelques matchs de football. Une formidable occasion de
redécouvrir la variété des plages du littoral marseillais, et toutes les activités qu'elles proposent.
Marseille accueillera les épreuves de voile des Jeux olympiques de Paris 2024 à la Marina olympique,
sur la rade de Marseille, ainsi que 10 matchs de football olympiques au Stade Vélodrome.
Ville naturellement tournée vers la mer, Marseille bénéficie d'une rade offrant des conditions de
navigation exceptionnelles. Le savoir-faire internationalement reconnu de la ville en matière d'accueil
et d'organisation d'événements nautiques a fait de la ville et de sa Marina le site idéal pour accueillir
les épreuves olympiques.
Marseille bénéficie d'un plan d'eau unique, un atout naturel reconnu par les plus grands navigateurs
et comme l'un des meilleurs au monde. La rade de Marseille offre toutes les conditions pour un
spectacle sportif de grande qualité, et pour les concurrents.
Plus de 70 athlètes de l'équipe de France s'entraînent quotidiennement sur ce plan d'eau, dans le
cadre du " Pôle France de Voile " (installé à Marseille depuis 1996), et des Pôles Espoir de Voile et
Kayak du Roucas Blanc. Les athlètes français ont été rejoints récemment par de nombreuses
délégations d'équipes internationales qui s'entraînent également dans de bonnes conditions, comme
un avant-goût des Jeux Olympiques. 
Elle accueille plus de 100 événements nautiques par an, allant des régates locales au Tour de France,
en passant par les grandes compétitions internationales de voile.
La création d'un port de plaisance olympique, incluant la rénovation du stade nautique du Roucas
Blanc (situé à l'extrémité nord des plages du Prado), est la pierre angulaire du projet olympique à
Marseille. Le bassin du Roucas-Blanc est utilisé pour les activités nautiques depuis le 19ème siècle et
la base nautique actuelle a été construite à la fin des années 1970, lors de la création du parc
balnéaire du Prado. Cet équipement unique en France, pourra accueillir tout type de public et sera le
point de départ des bateaux lors des Jeux olympiques de 2024.

Maxime Tissot, directeur de l'Office de Tourisme et des Congrès de Marseille : 
"En 2024, tous les regards seront tournés vers la rade de Marseille, la plus belle du monde. Accueillir les
épreuves de voile des Jeux olympiques dans notre magnifique ville représentera pour tous une vitrine de la
beauté et de la richesse de notre littoral."
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En 2024 : 



Les amateurs d'histoire égyptienne vont pouvoir se ruer au Mucem (qui fête par ailleurs ses 10 ans cette
année). A travers les 200 oeuvres et objets qui la composent, l'exposition présente la ville emblématique loin
des mythes et stéréotypes qui lui sont associés. Mêlant deux approches – la recherche archéologique et l’art
contemporain –, elle nous invite à considérer Alexandrie sous un angle inédit, et propose un rappel important
de l'héritage constant que laisse la ville aux civilisations actuelles. L'exposition s"intéresse également à
l'Alexandrie contemportaine, afin d'élargir notre regard sur la ville d'aujourd'hui, sa complexité et son
paradoxe entre passé et présent.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
www.mucem.org

25 peintres, photographes, sculpteurs et vidéastes contemporains sont réunis pour cette exposition. Ces
artistes, de toutes générations, viennent d'horizons divers mais sont souvent liés par leur relation à la
Méditerranée. Ils ont questionné, avec leurs propres moyens techniques, ces limites, naturelles ou artificielles,
entre terre et eau à travers la peinture, la photographie, la sculpture et l'installation. Entre eux, les
convergences et les passerelles sont nombreuses. Mais ces témoignages renouvelés sur la beauté de la
nature se doublent d'un cri d'alarme sur sa préservation pour les générations futures. A travers eux, nous
sommes invités à prendre conscience de sa fragilité.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
www.museeregardsdeprovence.com

Du 8 février au 8 mai 2023

Du 14 septembre 2022 au 21 mai 2023

ALEXANDRIE  :  FUTURS ANTÉRIEURS

VUES SUR MER

Mucem

Regards de Provence
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Les expos actuelles et à venir

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/alexandrie-futurs-anterieurs
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/2707


Après avoir conquis le public international, à Londres, New York, Vancouver et même Brisbane, l'exposition
évènement s'invite à la cité phocéenne pour 3 mois, faisant de Marseille la 3ème ville à recevoir l'expo après
Lyon et Bordeaux. Les Marseillais vont pouvoir vivre une expérience unique grâce à 34 photographies HD
installées au coeur du Palais de la Bourse, afin de pouvoir scruter dans les moindres détails l'oeuvre
mondialement connue de Michel-Ange, qui sur son lieu d'exposition à Rome n'est visible que de loin. Une
immersion totale dans la Renaissance et le génie de l'artiste sculpteur-peintre, qui ravira tous les amateurs, ou
pas, de peinture et d'histoire !
Ouvert tous les jours.
wwww.sistinechapelexhibit.com/marseille
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Du 6 février au 13 mai 2023

LA CHAPELLE S IXT INE DE MICHEL-ANGE :  L ’EXPOSIT ION
Palais de la Bourse

Cette exposition présente, pour la première fois à Aix-en-Provence, une soixantaine d'œuvres du grand artiste
niçois sous un angle nouveau, en explorant son univers personnel. Yves Klein est sans doute l'un des artistes
français les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle, et a bénéficié de nombreuses expositions qui
ont mis en lumière divers aspects de son œuvre prolifique. Cependant, jusqu'à présent, l'attention s'est
rarement portée sur les liens entre sa propre vie et ses créations. En revenant sur le milieu familial et amical
de l'artiste, son lieu de travail et sa relation avec ses modèles, l'exposition vise à mettre en lumière les
conditions matérielles de son travail, les réflexions intellectuelles de l'artiste, sa dimension spirituelle, ainsi
que son humour notoire.
Ouvert tous les jours.
www.caumont-centredart.com

Du 28 octobre 2022 au 26 mars 2023

YVES KLE IN ,  INT IME
Hôtel de Caumont

https://sistinechapelexhibit.com/marseille/
https://www.caumont-centredart.com/fr/yves-klein-intime


Comme indiqué dans le nom judicieux de l'exposition, l'Asie et ses traditions décoratives ont toujours fasciné
les populations occidentales. Et quel meilleur musée pour exposer cette collection que le Musée des Arts
décoratifs, de la Faïence et de la Mode ? De par sa position privilégiée à la confluence des civilisations, la ville
de Marseille a toujours été source de nombreux échanges, et possède ainsi aujourd'hui une impressionante
panoplie de pièces diverses qui seront exposées : meubles et décors muraux, estampes et peintures,
éventails, statuettes en bronze, jade, ivoire, objets de curiosité, pièces d’orfèvrerie, textiles anciens et bien sûr
faïences et porcelaines. L'occasion de revisiter l'art oriental, et se rappeler la place importante de Marseille
comme ville muticulturelle et ouverte sur le monde.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
www.musees.marseille.fr 
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Du 16 juin 2023 au 19 mai 2024

L 'AS IE  FANTASMÉE
Château Borély 

Les Dents de la mer, E.T., Indiana Jones, Jurassik Park ... Qui n'a pas rêvé d'explorer les secrets du réalisateur
de génie qui se cache derrière toutes ces oeuvres emblématiques ? Dans cette exposition dédiée à 100% au
cinéaste et ses films, venez découvrir l'envers du décor, l'histoire de celui qui a réussi à faire peur à toute une
génération d'adultes avec son requin tueur, et faire fondre le cœur des enfants avec son extraterrestre
diablement attachant. Transformer l'ordinaire en extraordinaire, tel a toujours été l'objectif de Spielberg,
autour de thématiques qui le fascinent lui comme son public : l'histoire, la guerre, le racisme, la famille ...
Comprendre l'artiste pour mieux comprendre ses œuvres, tel est le but encore une fois de cette exposition,
dans l'iconique Château de la Buzine dédié à l'univers du cinéma.
Ouvert tous les jours.
www.labuzine.com

Du 10 février au 31 octobre

STEVEN & SP IELBERG -  DE  L 'ORDINAIRE  A  L 'EXTRAORDINAIRE
Château de la Buzine

https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode
https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode
https://www.labuzine.com/details-steven+spielberg+de+l+ordinaire+a+l+extraordinaire-678.html

