
UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE, DES LIEUX INSOLITES, À LA RENCONTRE DES HABITANTS

COSI FAN TUTTI : INDUSTRIES ET MIGRATIONS
Bon Secours Le Canet - Centre social Saint-Gabriel Canet Bon Secours (Marseille 14e)
Effacez un instant les tours, les immeubles emblématiques qui s’alignent dans le paysage. 
Imaginez une vallée de roseaux défrichée par des moines au Moyen Âge. Imaginez encore 
de belles bastides du XVIIIe siècle habitées par la bourgeoisie marseillaise. Et découvrez les 
anciennes huileries, savonneries et entreprises de réparation navale réinvesties par de 
nouvelles activités économiques.
Centre social Familial Saint-Gabriel Canet Bon Secours - 12 rue Richard, 13014 Marseille - www.centresocial-stgabriel.org
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Rendez-vous au Centre social Familial 
Saint-Gabriel Canet Bon Secours. 

QUAND
Des balades pour les particuliers et les groupes 
sont organisées tous les mardis et jeudis. 
Réservation obligatoire. 

TARIF
Tarifs pour les particuliers : 5 €
Minima sociaux et étudiants: 1 € 
Tarifs groupes (entreprises, scolaires, 
collectivités..) : nous contacter.

DURÉE
2h30 environ. 

ACCÈS 
En transport en commun
> Bus 28 / départ métro Bougainville / arrêt Gibbes 
Moretti
> Bus 89 / départ Centre Bourse / arrêt place Dalmas
En voiture
En venant d'Aix, autoroute A51 puis A7 / sortie 5 
avenues. Prendre à gauche au 1er feu tricolore et 
remonter le chemin de Gibbes jusqu'au tabac où se 
situe les premières indications de direction du 
Centre social.
Plus d’informations dans la partie "Nous rencontrer" 
du site internet www.centresocial-stgabriel.org

DO YOU SPEAK… 
Balades en anglais, arménien, espagnol, italien 
et russe sur demande.

RÉSERVATION 
Tél. : 04 91 67 32 03
Mail : baladescapitalestgabrielcanet@centresocial-
stgabriel.org

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau.

Ce projet est soutenu par :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues.

Marseille-Provence 2013 remercie ses partenaires 
officiels Le Groupe La Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocopter, EDF.
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LE ROY DES CALANQUES
Parc du Roy d’Espagne - Centre socioculturel Roy d’Espagne (Marseille 8e)
Mais qu’allait donc faire un roi ibérique dans les collines de Marseilleveyre ? Pourquoi a-t-il 
donné son nom à ce quartier à l’extrémité de la ville ? Venez glaner les réponses sur ce 
fameux Roy d’Espagne dans sa cité jardin ancrée dans la pinède. Une porte d’entrée royale 
sur le Parc national des Calanques !
Centre socioculturel du Roy d’Espagne - 16 allée Albeniz,13008 Marseille - www.roydes.fr
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Rendez-vous au  croisement de la rue Musso et de 
la traverse Pourrière, sous le panneau d’entrée du 
Parc du Roy d’Espagne.

QUAND
Pour les particuliers : les samedis matin. 
Réservation obligatoire. 
Balades sur mesure possibles pour les groupes.

TARIF
Tarifs pour les particuliers : 5 €
Minima sociaux et étudiants: 1 € 
Tarifs groupes (entreprises, scolaires, 
collectivités..) : nous contacter.

DURÉE
2 heures environ. 

ACCÈS 
En transports en commun
Métro ligne 2, direction Sainte-Marguerite Dromel, 
sortie Rond-point du Prado / bus 44, arrêt Musso.
En voiture
Depuis la place Bonnefon, boulevard du Sablier /  
avenue André Zénatti / arrivée rue Musso.
(coordonnées GPS lat. 43.2429365 lon. 5.3866564)

DO YOU SPEAK… 
Balades en anglais et espagnol sur demande. 

RÉSERVATION 
Tél. : 04 91 73 39 82
Mail : baladescapitales@roydes.fr

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau.

Ce projet est soutenu par :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues.

Marseille-Provence 2013 remercie ses partenaires 
officiels Le Groupe La Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocopter, EDF.
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CHEMINS DE VILLE, CHEMINS DE FER
Miramas - Centre social Albert Schweitzer (Miramas)
Aiguillages, wagons, gare de triage - l’une des plus grandes de France - ont façonné la ville 
de Miramas qui n’est plus jamais sortie des rails. Venez découvrir ce lieu monté de toutes 
pièces, entre la plaine de la Crau et l’étang de Berre, partager la passion ferroviaire des 
cheminots et pénétrer leur  imaginaire collectif. Entrez en gare et laissez-vous emporter…
Centre social Albert Schweitzer - 19 bd du 14 juillet, 13140 Miramas - www.albert-schweitzer.fr

Union des Centres Sociaux
Bouches-du-Rhône



ph
ot

o 
©

 In
a 

St
ud

en
ro

th

OÙ
Rendez-vous devant l’entrée de la gare de Miramas. 

QUAND
Des balades pour les particuliers et les groupes 
sont organisées du lundi au samedi en matinée, 
Réservation obligatoire. 

TARIF
Tarifs pour les particuliers : 5 €
Minima sociaux et étudiants: 1 € 
Tarifs groupes (entreprises, scolaires, 
collectivités..) : nous contacter.
 

DURÉE
2 heures environ. 

ACCÈS 
En transports en commun
En train : TER, gare Saint Charles direction de Miramas
En voiture
De Marseille : autoroute A7 puis A54 en direction 
de Salon-de-Provence / Sortie n°13 (Miramas)
(coordonnés GPS lat. 43.588896 
long. 5.002136000000064)

RÉSERVATION 
Tél. : 04 90 58 20 49
Mail : baladescapitales.miramas@albert-schweitzer.fr

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau.

Ce projet est soutenu par :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues.

Marseille-Provence 2013 remercie ses partenaires 
officiels Le Groupe La Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocopter, EDF.
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OMBRES ET LUMIÈRES
Le Panier - Centre social Baussenque (Marseille 2e)
Laissez-vous happer par l’obscurité du passage de Lorette et quittez l’effervescente rue de 
la République pour la quiétude du Panier. À travers son histoire tumultueuse et le vécu de 
ses habitants, partez à la rencontre d’un quartier cosmopolite, à l’image de Marseille. Et au 
croisement de ses ruelles étroites, vous ferez des découvertes insolites…
Centre social Baussenque - 34 rue Baussenque, 13002 Marseille - www.asso-baussenque.fr
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Deux points de RDV pour le départ des balades : 
> Passage de Lorette au 51 rue de la République 
> Boutique Baussenque au 10 rue du Petit Puits
Point de départ de votre balade disponible 
au 06 95 61 62 33 ou 04 91 91 29 59.

QUAND
Des balades pour les particuliers sont organisées 
du mardi au vendredi après-midi et les samedis 
matin et après-midi. 
Informations auprès du Centre social Baussenque.
Réservation obligatoire. 
Balades sur mesure possibles pour les groupes.

TARIF
Tarifs pour les particuliers : 5 € 
Minima sociaux et étudiants: 1 € 
Tarifs groupes (entreprises, scolaires, 
collectivités..) : nous contacter.

DURÉE
2 heures environ. 

ACCÈS 
En transports en commun
Métro : Ligne 2, Station Joliette / Ligne 1, Station 
Vieux Port (puis 15 min à pied)
Tramway : Ligne T2, station Sadi Carnot (puis 5 min 
à pied par le Passage de Lorette)
Bus 49 et 55, station Sadi Carnot (puis 5 min à pied 
par le Passage de Lorette)
En voiture
Depuis l’Autoroute A55, sortie 4 La Joliette / 

Les Arnavaux / Arenc / Les Ports / longer la 
Cathédrale de La Major par l’Avenue Robert 
Schuman / prendre la 3ème rue à droite Boulevard 
des Dames / prendre la 2ème à droite rue de la 
République, parking Q-Park Phocéens avant la 
Place Sadi Carnot 
(coordonnées GPS lat. 43.300017 lon. 5.36835) 

DO YOU SPEAK… 
Balades en anglais sur demande. 

RÉSERVATION 
Tél. : 06 95 61 62 33 ou 04 91 91 29 59
Mail : baladescapitalespanier@asso-baussenque.fr

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau.

Ce projet est soutenu par :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues.

Marseille-Provence 2013 remercie ses partenaires 
officiels Le Groupe La Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocopter, EDF.
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M’AS-TU VUE ?
La Viste - Centre socioculturel Del Rio (Marseille 15e)
Pour découvrir La Viste, il faut forcément emprunter les chemins de traverse. Grimper, 
crapahuter, puis scruter l’horizon… Participez à une balade à remonter le temps où la Bella 
Vista fait un clin d’œil à Notre-Dame de la Garde. Et pour sortir des sentiers battus, il faut 
suivre l’autoroute qui poursuit la rivière, écouter les habitants et partager leurs histoires 
marquées par les luttes sociales et la solidarité.
Centre socioculturel Del Rio - 38 avenue de la Viste, 13015 Marseille - http://centresocialdelrio.pagesperso-orange.fr/
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Rendez-vous au Centre social Del Rio, 38 La Viste, 
13015 Marseille

QUAND
Balades en semaine et éventuellement les 
samedis. Nous contacter. 

TARIF
Tarifs pour les particuliers : 5 €
Minima sociaux et étudiants: 1 € 
Tarifs groupes (entreprises, scolaires, 
collectivités..) : nous contacter.

DURÉE
2 heures environ. 

ACCÈS 
En transports en commun
> Métro 2 direction Bougainville : arrêt 
Bougainville. Bus 26 direction Vallon des Tuves : 
arrêt Bousquet
> En train : TER ligne Marseille Saint-Charles – 
Pertuis : arrêt Saint-Antoine. Bus 26 direction 
Bougainville : arrêt Bousquet
Descendre à droite de la pharmacie et continuer 
tout droit. Prendre à gauche à la première tour. 
Le Centre social est à côté de l’alimentation, 
façade rouge.

En voiture
Autoroute A7. Sortie 32 Saint-Antoine. Après le 3ème 
feu, à gauche jusqu’au 38 La Viste. Continuer tout 
droit à la première tour à droite. Le Centre social 
est à côté de l’alimentation, façade rouge.

RÉSERVATION 
Tél. : 04 91 60 57 27
Mail : baladescapitalesdelrio@gmail.com

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau.

Ce projet est soutenu par :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues.

Marseille-Provence 2013 remercie ses partenaires 
officiels Le Groupe La Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocopter, EDF.
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UNE CAMPAGNE EN BÉTON
La Rose - Centre social et culturel Val Plan Bégudes (Marseille 13e) 
Entre la Rose et la Croix-Rouge, les bastides, les moulins, les immeubles de logements 
sociaux, les maisons individuelles construites par des « castors », le parc et les chênes 
cadastrés cohabitent depuis des décennies. Ce mélange parfois étonnant vous permettra de 
traverser le temps et de retrouver la mémoire d’un quartier et de ses habitants.
Centre social et culturel Val Plan Bégudes - Rue Antonin Régnier, 13013 Marseille - www.csvalplan.net



ph
ot

o 
©

 In
a 

St
ud

en
ro

th

OÙ
Rendez-vous au parking de la Croix-Rouge 
5 chemin du Vallon vert, 13013 Marseille

QUAND
Des balades pour les particuliers sont organisées 
les mardis, jeudis et samedis matin. 
Réservation obligatoire. 
Balades sur mesure possibles pour les groupes. 

TARIF
Tarifs particuliers : 5 € 
Minima sociaux et étudiants: 1 € 
Tarifs groupes (entreprises, scolaires, 
collectivités..) : nous contacter.

DURÉE
2 heures environ. 

ACCÈS 
En transports en commun
Métro Ligne 1, direction La Rose / arrêt La Rose. 
Puis Bus n°144 ou n°142 ou n°2 : arrêt La Croix-
Rouge - Val Plan
En voiture
Depuis l’avenue de la Rose, prendre l’avenue de la 
Croix-Rouge en direction d’Allauch et 
Plan-de-Cuques, suivre la D908, face au bar, 
prendre la rue sur la droite. Le point de rendez-vous 
est à l'intersection de la D908 et de la D4B.

DO YOU SPEAK… 
Balades en anglais sur demande. 

RÉSERVATION 
Tél. : 04 91 70 13 39
Mail : baladescapitales.vpb@free.fr

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche 
et d’une bouteille d’eau.

Ce projet est soutenu par :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues.

Marseille-Provence 2013 remercie ses partenaires 
officiels Le Groupe La Poste, Société Marseillaise 
de Crédit, Orange, Eurocopter, EDF.
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