Balade accessible

co-construite avec un groupe handi-valIDE

VIEUX PORT - PANIER

Entre 2 et 3h de balade

40 m de dénivelé / Pente maximale : 15%

Idéale pour un duo handi-valide

Accessible depuis les lignes 2 et 3 du Tramway
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AVANT LE DÉPART
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La démarche du projet
Les balades accessibles
est un projet porté par
l’association Robins des villes
qui a pour ambition de favoriser
l’accès à la ville pour tous.

Nous sommes certains
que de belles synergies
sont possibles.
ey

Audr

Entre octobre 2018 et février 2019, un groupe d’une quinzaine
de personnes en situation de handicap et valide a travaillé
ensemble à créer un parcours de balade le plus accessible
possible dans le centre ville de Marseille. Ce travail a été riche
d’échanges sur les perceptions et sur les problématiques
rencontrées par chacun en ville et particulièrement à Marseille.
Ce carnet de balade est le fruit de ce travail.

Nous tenons à remercier les participants qui
ont réalisé un formidable travail ainsi que
l’ensemble des structures qui ont soutenu le
projet !
Participants
Alexandre, Audrey,
Didier, Elhadi, Flore,
Gérard, Hanouar, Iris,
Jeannine, Jean, Léa,
Marie-Helene, Malaurie,
Pascal, Paul, PierreFrédérique, Raymond,
Salomé, Violaine, Yan
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Recommandations
Cette balade n’est pas balisée,
le descriptif du parcours allié à
la cartographie permet de se
déplacer librement et en tout
indépendance. Vous pouvez
emprunter le parcours dans les
deux sens.

Si je suis touriste,
c’est pour découvrir
des belles choses,
alors je prends le
risque !
Iris

Cette balade est accessible, cependant nous recommandons
fortement de la faire en groupe ou en duo handi-valide, pour
deux raisons :
Nous avons co-construit cette balade avec un groupe handivalide, dans une ambiance bienveillante et conviviale.
L’autonomie, la responsabilité et l’entraide font partie de l’état
d’esprit de ce projet. Nous avons aussi voulu être ambitieux
en proposant un parcours passant dans le panier, dont on
peut douter de l’accessibilité.
Vu les fortes pentes que
vous allez rencontrer et les
J'appréhendais
passages délicats, un petit
la pente
coup de main est toujours le
mais j’ai été
bienvenu !

agréablement
surpris. Je suis
content de
l’avoir fait.

n

Jea

LE CADRE
Envoie nous ta plus belle photo !
Découpe le cadre selon les pointillés avec des ciseaux.
Si tu ne peux pas découper ce cadre, utilise tes mains
pour cadrer la vue.

Amuse toi pendant la balade à cadrer le paysage.
Le plus beau, le plus insolite, le plus drôle, le plus
poétique...
Et envoie nous ta photo à l’adresse suivante :
marseille@robinsdesvilles.org
Afin d’enrichir le carnet et continuer la co-construction
de cette balade.

À toi de jouer !
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VILLE DE MARSEILLE

Territoire métropolitain d’AIXMARSEILLE PROVENCE

LE GUIDE

Le contexte
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La légende
Le parcours
Balade

%

Passage sur
la route

Pente forte
Escaliers

LeS LIEUX ACCESSIBLES
Café
accessible

Restaurant
accessible

Toilette
accessible

LES LIEUX D’INTÉRÊT
Point de vue

Vue à 360°

À goûter
À toucher
À sentir

Culture
et patrimoine

À écouter
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L’itinéraire de la balade
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LA BALADE (2,6 km)
Itinéraire

Route principale

Départ

Ligne de Tram

Arrivée

Arrêt de Tram
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Nom des rues
empruntées dans
le sens de la
déambulation :

mes

BELSUNCE

Belsunce Alcazar

OFFICE DU
TOURISME
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b
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Canebière
Capucins
Cours Saint-Louis

OPÉRA
T3

- Départ : La 		
Canebière
- Quai du Port
- Place Bargemon
- Rue Caisserie
- Place de Lenche
- Rue de la 		
Cathédrale
- Place de la Major
et Esplanade Jean
Paul II
- Rue de l’Évêché
- Rue du Petit Puits
- Rue de la Charité
- Rue de Lorette
- Rue Montbrillon
- Rue François
Moisson
- Arrivée : Rue de
la République

Le vieux port
Adresse : Quai des Belges et Quai du port, 13002 Marseille

ort
Quai du P

2

1

Office de tourisme et
des congrès
11 La Canebière CS
60340
13211 Marseille Cedex
01

2 Ombrière

Le miramar, 12 Quai du
Port, 13002 Marseille
Le relai 50 , 18 Quai du
Port, 13002 Marseille
(+ parking)
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INSTRUCTIONS
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- Sortez de l’Office
de Tourisme
directement en
descendant les
cinq marche sur La
canebière ou par
l’accès PMR de la
rue Albert 1er
- Descendez La
Canebière sur 150
m depuis le trottoir
de droite

Office de
tourisme

- Arrivé en bas de la rue, traversez
2 passages piétons repérables par
les bandes podotactiles et potelets
- Face à la mer, longer le port par
la droite en ne vous approchant
pas trop du bord.
- Des restaurants et cafés sont
accessibles en traversant le Quai
du Port
- Continuez la promenade sur le
vieux port jusqu’à l’Hôtel de Ville.
- Traversez sur votre droite pour
rejoindre la Place Bargemon.
Faites attention aux blocs bétons
qui délimitent le quai.
Façade de l’Hôtel de Ville

Le vieux port
Adresse : Quai des Belges et Quai du port, 13002 Marseille

Un peu d’histoire ...

Toile du XIXème s de J. Rave: Les noces de Protis et Gyptis vers
600 avant JC
En l’an -600 av. J.C. les Grecs de Phocée sont arrivés en
bateau dans ce port naturel, la calanque du lacydon, deserte.
Le chef de la flotte s’appelait Prôtis, il épousa Gyptis, la fille
du roi du peuple des terres. Ensemble, ils fondèrent la citée
phocéenne, Massalia. Nommée Massilia sous l’occupation
romaine, la calanque a été nivelée, cimentée, et construite au
fil des années.
En 2013, l’architecte Norman
Foster et l’agence Tangram ont
construit l’ombrière. Haute de
6m, elle couvre une surface de
1000m². Le plan d’eau du VieuxPort se reflète dans le plafondmiroir recouvert d’inox poli
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À toi de jouer !

Le matin ça sent le
poisson

Utilises le cadre au
début du guide pour
cadrer la plus belle
vue sur le port
Fermes
les yeux et
écoutes les
sons autour de
toi. Entends tu
la musique du
carroussel ?
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e
i
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Fré

La musique à toute heure, c’est
comme un petit théâtre en plein
air. On entend toutes les langues
du monde et le bruit des bateaux
quand il y a du vent.

Hanouar

Depuis les quais, vous pouvez admirer la vue sur le vieux port et
sur la Bonne Mère, Notre dame de la garde, en haut de la colline.

La place Bargemon
Adresse : Place Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille

2

4

Rue
Caisserie

3

1

%

%

Collin’s, 42 Quai du
Port, 13002 Marseille

1

Maison diamantée

La vieille Pelle, 37
Avenue
Saint-Jean,
13002 Marseille

2

Hôtel-Dieu

3

Passage étroit : marche du
trottoir de + de 2cm de haut
et largueur de 77 cm entre la
marche et la route

Pente moyenne. Les
fauteuils manuels auront
besoin d’un petit coup
de main pour emprunter
les rampes.

4 Passer par le trottoir du bas si

personne n’y est garé sinon
passez sur la route jusqu’au
prochain passage piéton avant

INSTRUCTIONS
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- Une fois sur la place, longer la sur
une dizaine de mètres à gauche. Il n’y
a pas de marches, vous pouvez longer
les bâtiments tout droit.
- En haut de la place, emprunter la
rampes d’accès qui mène au trottoir
de la rue Caisserie.
- Tournez à gauche, attention le
trottoir devient étroit.

rt
Quai du Po
de pouvoir traverser
pour être sur le
trottoir de gauche.
Délicieuses glaces
chez Vanille noire,
13 Rue Caisserie,
13002 Marseille
Argana savon de
Marseille, 21 Rue
Caisserie, 13002
Marseille

3
- Traversez sur votre droite, vous
sentirez la bande podotactile. Faites
environ 20 mètres sur le trottoir du
haut (il y a deux trottoir, les voitures
se garent sur celui du bas).
- Traversez à gauche après avoir passé
la placette. Vous êtes désormais sur le
trottoir du bas de la rue.
- Pour continuer notre balade,
traverser une nouvelle fois à droite.
La rue tourne également à droite pour
remonter direction place de Lenche.

La place Bargemon
Adresse : Place Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille

Un peu d’histoire ...

Ancien hôpital devenu hôtel luxueux
Surplombant la place, se trouve l’Hôtel-Dieu, érigé à partir
de 1753 sur les plans et élévations de Jacques HardouinMansart de Sagonne, l’Hôtel-Dieu de Marseille est un ancien
hôpital du quartier du Panier.

Profitez de cette vue à 360° depuis la place Bargemon
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À toi de
jouer !
Auras-tu
la chance
d’entendre
sonner la cloche
du clocher des
Accoules ?!

Les
mouettes !
En plus des
voitures.
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o
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Sauras-tu
percevoir
ce tableau
urbain ?

Touche la façade
de la maison
diamantée.
Comment peuxtu décrire tes
sensations ?
La maison diamantée
doit son nom au décor
de bossages en pointes
de diamants

La place de Lenche
Adresse : Place de Lenche, 13002 Marseille

Rue de la
Cathédrale

%

Vue sur le Vieux-Port et la Bonne
Mère puis perspective sur la
Cathédrale de la Major
%

Pente à gauche de 6%. Les
fauteuils manuels auront besoin
d’un petit coup de main !

Pour les faute
route, attention
de visibilité.
Pour les perso
et aveugles, l
peut vous serv

INSTRUCTIONS
- Vous êtes rue Caisserie, sur le trottoir
de droite. Continuez jusqu’à la place de
Lenche qui est sur votre droite également.

Rue
Caisserie

euils, roulez sur la
n aux voitures peu

onnes malvoyantes
la rigole au milieu
vir de guide

Vue de la Place de Lenche depuis
la rue Caisserie

- Longez le côté de la place par la
gauche, ça monte ! Vous allez passer entre
les immeubles et les terrasses des cafés et
restaurants au milieu de la place, quelle
animation !
- Empruntez la rue étroite de la cathédrale
sur la droite. Elle vous mènera jusqu’à la
Major. Les trottoirs sont étroits et délimités
par des potelets, le plus simple est d’utiliser
la rigole au milieu de la route comme guide.
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La place de Lenche
Adresse : Place de Lenche, 13002 Marseille

Un peu d’histoire ...
VOUS ÊTES ICI !

Maquette de Marseille grecque
À l’époque grecque, il est fort possible que l’agora se soit
trouvée à cet endroit, ce qui en ferait le centre de la ville
grecque.

Saisis toi du cadre photo
pour capturer le vieux
port, au second plan, et la
Bonne Mère sur la colline.

Perspective sur la
Cathédrale de la
Major
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À toi de jouer !
Sauras-tu retrouver
ces éléments muraux
autour de la place ?

“Ça sent le café,
c’est agréable”
Hanouar

Prends un instant
pour humer les
différents parfums
qui flottent dans
l’air !

Fermes les yeux et écoutes les
sons de l’effervescence de la
place autour de toi

La Cathédrale de la Major
Adresse : Place de la Major, 13002 Marseille

2

1

Esplanade
Jean Paul II

1 Cathédrale la Major

(non accessible aux fauteuils)

2 Une marche avec bande
podotactile

3 Dévers réguliers ce qui
peut être gênant, obligé
de forcer sur le même
bras

INSTRUCTIONS
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- Au bout de la rue de la cathédrale,
prenez à gauche.
- Traversez tout de suite au passage
piéton avec la bande podotactile.
- Suivez les petits potelets sur votre
gauche, la major est sur votre droite.
- Allez jusqu’au bout de l’esplanade
pour profiter du panorama.
- Sur votre droite il y a une petite marche
qui apparait. Une bande podotactile la
signale.

Rue Four
du Chapitre
3
2
- Faites demi-tour et traverser l’avenue
Robert Schuman pour prendre la rue
Four du chapitre.
Vue
panoramique
à 360°

- Tournez dans la deuxième rue à
gauche, rue Sainte-Françoise, en
restant sur le trottoir de gauche.
Vous entrez dans le panier, les rues
deviennent plus étroites.

La Cathédrale de la Major
Adresse : Place de la Major, 13002 Marseille
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Depuis l’esplanade Jean Paul II, une offre panoramique
à 360° s’offre à vous !

Un peu d’histoire ...
La cathédrale est un
édifice tripartite composé
d’un portique monumental
encadré de deux tours, d’une
nef imposante et d’un massif
groupant les sanctuaires.
Les matériaux utilisés pour
la construction de cette
cathédrale sont très variés
: pierre verte de Florence,
marbre blanc de Carrare,
pierres de Calissane et du
Gard, onyx d’Italie et de
Tunisie, mosaïques de Venise.

édifice d’inspiration byzantine
juxtapose
simultanément
des éléments romans et
gothiques. La présence de
clochers et de coupoles est
due à la volonté de l’architecte
de faire référence à l’Occident
et à l’Orient.
La ville de Marseille souhaite
ici créer une vitrine plus
attractive sur son territoire.
Ainsi, cette place permet
de reconquérir le front de
mer mais pose la question
du tourisme de masse et de
La Major est un édifice tardif, l’aménagement urbain a des
achevé en 1893 après 40 fins commerciales... Et toi
ans de construction. Cet qu’en penses-tu ?
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À toi de jouer !
Fermes les yeux
et écoutes les sons de
la ville et de la mer qui
se croisent !
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On entend les
gabians ! Et les
skateurs !
Pau
l

Empares toi du cadre
et tentes de saisir le
meilleur angle de vue
sur l’architecture de la
Major !

Porte d’entrée dans le
Panier depuis la rue du
Four du Chapitre

La Vieille charité
Adresse : Rue de la Charité, 13002 Marseille

Rue
Montbillo
1

%

A

B

Rue du Petit
Puits
A
%

%

B

%

Rue de
Lorette

Pente mesurée à 6%
Les fauteuils manuels auront besoin d’un petit coup de main
pour monter. Vous devez être sur la route, les voitures sont
prudentes dans le Panier et vous avez la possibilité de vous
rabattre à plusieurs endroits.
Pente forte à 13%
Pour descendre les fauteuils peuvent faire des zigzags,
tout comme les personnes à mobilité réduite.

INSTRUCTIONS
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- En haut de la montée de la rue Ste
Françoise, une petite place se dégage.
- Continuez de monter rue du Petit Puits,
sur votre droite, direction la Vieille Charité.
- Vous marchez sur la route mais les voitures
sont prudentes dans le Panier. La rigole au
milieu de la route peut vous servir de guide.

on

Rue de la
République

- La rue étroite du Petit Puits, vous amène
à des placettes. Tournez à gauche pour
arriver devant le monument de la Vieille
Charité.

Placettes
devant
la Vieille
Charité

1 La Vieille Charité,
2 Rue de la
Charité, 13002
Marseille

Horaires d’ouverture
du site : 8h30 à 19h
des musées : 10h
à 18h du mardi au
dimanche

- Quand vous voudrez repartir de la vieille
charité, à l’extérieur prenez sur votre
gauche, pour rejoindre la rue de Lorette
qui est une grande descente.
- Arrivé au bout, prenez à gauche sur rue
Montbillon.
- Empruntez par la suite la première à
droite : Vous êtes arrivé au point final de la
balade sur la rue de la République. L’arrêt de
Tram (ligne 2 et 3), est sur votre gauche.

La Vieille charité
Adresse : Rue de la Charité, 13002 Marseille

Un peu d’histoire ...
C’est en 1640 que la Vieille
Charité, conçue par l’architecte
Pierre Puget, accueille les
miséreux. Après la révolution,
elle est transformée en
hospice réservé aux enfants
et aux vieillards.
En 1905, l’armée utilise le
bâtiment qui sert aussi de
logement social.
Ce lieu est clos, des galeries
font tout le tour de la cour et
au centre de celle-ci il y a la
chapelle.

Carte postale de la Charité
datant de 1920

Touche ce qui
t’entoure. Comment
peux-tu décrire tes
sensations ?

Quels sons
perçois-tu ?

“J’aime entendre
la télé ou
la musique
s’échapper des
maisons”

Jean

“Toucher les vieilles
pierres du site c’est
agréable”
ar
ou
n
Ha
“Tout est
calme, on
entend les
pas des
marcheurs,
les oiseaux”
Iris
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À toi de jouer !

Réussiras-tu
à retrouver
ces éléments
sur la petite
place avant
la rue du Petit
Puits ?

Penses à te
retourner le
Street art est
partout !

Partenaires

LAC DAM

Financeurs

HARCELONS LES

