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          Provence-Alpes-Cote d’Azur (PACA) region is an ancient immigration land, as proven by the installation 
of Greek colons from Phos and rich land owners from the Roman Republic and then Empire.
But Marseille is a unique case. The city experiences an impressing growth : 100 000 inhabitants at the end of the 
Ancien Régime (1789), 300 000 at the end of the Second Empire (1870) ; more than 800 000 in 2000.
Its harbor makes it a transit-city, a gateway to the Orient and Africa, and a refuge-city where land an increasing 
number of migrants.
Marseille appears as a melting pot, a mirror reflecting the great migration movements of the Mediterranean.
The different overlapped layers of time, legible in the composition of Marseille’s population, reflect these 
succesive migration movements : “Latin”, mostly Italian, in the 19th century; multifaceted migrations caused by 
the disordered Mediterranean world after WW1, Greek and Armenians in the 20s, Italian antifascists in exile, 
massive departure of Republican Spanish in 1939; and more recent migrations coming from the southern 
Mediterranean regions, such as Maghreb, as a result of the brutal shock of decolonization.

          Each one of these layers testifie of the culture of one region, and therefore their fusion gave birth to 
a building knowledge of its own. This multiplicity of knowledges is the base of a vernacular architecture that 
creates the mosaic of Marseille, and makes it a cosmopolite city wherein each nation was able to find its place.

          Marseille, welcoming land, stands in the heart of the contemporary migration.
As we know, over 300 000 migrants and refugees crossed the Mediterranean to get to Europe in 2016, and 3211 
of them died or disappeared. It is urgent to act.
Within this context we would like to ask ourselves on the following questions:
What kind of shelter can we produce for refugees?
What should be a welcoming city ?
             

          La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) est une terre d’immigration très ancienne, comme 
en témoignent l’installation des colons grecs de Phos et celle des riches propriétaires terriens italiens de la 
République puis de l’Empire romain.
Marseille est tout de même un cas à part, unique. La cité phocéenne connaît une impressionnante croissance 
: 100 000 habitants à la fin de l’Ancien Régime; 300 000 à la fin du second Empire; plus de 800 000 au début 
des années 2000.  
Son statut de ville-port, a fait d’elle une cité de transit - la “porte de l’Orient” et de l’Afrique - et une cité-refuge - 
du “Nouveau Monde” où débarque un nombre croissant d’immigrants.
Marseille apparaît comme un creuset, comme un miroir reflétant assez bien les grands mouvements de 
migration méditerranéens. Les différentes strates qui se superposent, également lisibles dans la composition de 
la population marseillaise actuelle, correspondent à la succession de ces mouvements migratoires :  “latines”, à 
dominante italienne, dans les décennies du 19e siècle; migrations multiformes nées de l’ébranlement du monde 
méditerranéen après la guerre de 1914 et des conflits qui vont le secouer par la suite; migrations arméniennes 
et grecques des années vingt, exil des Italiens antifascistes, départ massif des Républicains espagnols en 
1939; migrations plus récentes, en provenance des pays du sud de la méditerranée et plus particulièrement du 
maghreb en y intégrant les conséquences du choc brutal de la décolonisation.

          Chacune de ces strates est le témoin de la culture d’un peuple, donc d’un savoir constructif qui lui est 
propre et par lequel émane une architecture vernaculaire celle-là même qui a créé la mosaïque de Marseille.
Car Marseille est une ville cosmopolite dans laquelle chaque peuple a su trouver sa place. 

           Marseille, terre d’accueil, se place donc au cœur de la question de l’immigration à l’époque contemporaine.
Quand nous savons que plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en 
Europe en 2016 mais que 3 211 d’entre eux sont morts ou portés disparus, il y a urgence à agir. 
C’est dans ce contexte que nous souhaitons nous interroger sur les questions suivantes: 
Quel type d’habitat transitoire, de refuge pouvons-nous produire? 
Que doit être une ville accueillante? 

ASF DIALOGUE - VILLE ACCUEILLANTE 
MARSEILLE ET LA MÉDITERRANÉE

ASF DIALOGUE - WELCOMING CITY 
MARSEILLE AND THE MEDITERRANEAN





TRAIN 
STATION

Arrival
/

Arrivée

VIEUX-PORT
Gathering

Hostel
/

Rassemblement
Hôtels

MUCEM
Conference
Roundtable
Exhibition

/
Conférences

Tables-rondes
Exposition

SCHOOL OF 
ARCHITECTURE

GA meeting
Workshop

/
Assemblée Générale

Atelier

ASSOCIATION 
HOTEL DU NORD

Walking 
Hiking

Sightseeing
/

Marches
Randonnées

Tourisme

MEETING POINTS / LIEUX DE RASSEMBLEMENT

DISCOVERING MARSEILLE’ S MULTICULTURAL MOSAIC 
AG MEETING POINTS /
DÉCOUVRIR LA MOSAÏQUE MULTICULTURELLE DE MARSEILLE
LES LIEUX DE RASSEMBLEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

N

Localizing France / Localiser la France
Localizing the Provence-Alpes-Côte 

d’Azur region /
Localiser la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.  

MARSEILLE





INVEST IN SPACES / INVESTIR LES ESPACES 

LE VIEUX-PORT

The Vieux-Port has been a harbour for more than a thousand years. Economical center of the city until the 
18th centuty, the Vieux Port has been founded by the Phocaeans in 600 BC.
In 2013, the Vieux Port was redesigned by Architect Norman Foster and landscape designer Michel Desvigne 
and turned into a pedestrian area.

Le Vieux-Port est un port qui date de plus d’un millénaire. Ancien centre économique de la ville jusqu’au 
XVIIIème siècle, le vieux port a été fondé par les Phocéens en 600 av. J.-C.
En 2013, l’architecte Norman Foster et le paysagiste Michel Desvigne redessine le Vieux Port devenu piéton. 

LE MUCEM 

Inaugurated in 2013, this museum manages a plural and unique collection composed of objects, graphic 
records and works about mediterranean thematics, from neolithic ages to contemporary art. The MUCEM’s 
130 years old collections where directly inherited from Paris’ Trocadero palace museum of Ethnography (1878-
1936), as well as from the «Musée de l’Homme» and the «Musée National des arts et Traditions Populaires 
(1937-1971)

Adjoining today the Fort Saint-Jean in a «building made of stone, water and wind» designed by the architect 
Rudy Ricciotti, it articulates the Vieux-Port and the wharves of the Joliette.

Inauguré en 2013, il gère une collection plurielle et originale composée d’objets, de pièces graphiques et 
d’ouvrages sur les thématiques méditerranéennes, du néolithique à l’art contemporain. Constituées depuis 
plus de 130 ans, les collections du MUCEM sont les héritières directes de celles du musée d’Ethnographie 
du palais de Trocadéro à Paris (1878-1936) succédé de 1937 à 1971 par le musée de l’Homme et le Musée 
National des Arts et Traditions Populaires.  

Aujourd’hui attenant au fort Saint-Jean dans « un bâtiment de pierre, d’eau et de vent » réalisé par l’architecte 
Rudy Ricciotti, il articule le vieux port et les Quais de la Joliette.

L’AUDITORIUM et son FORUM 
In the heart of the building, preceded by its forum, this space can host up to 330 people. Two glass walls frame 
the stage, offering a discrete panorama on the museum’s esplanade. 

Situé au cœur du bâtiment et précédé de son forum, cet espace peut accueillir jusqu’à 330 personnes. Deux 
murs de verre encadrent la scène, offrant un discret panorama sur l’esplanade du musée.



LUMINY / MARSEILLE SUD 

Located at the gates of the Calanques National Park, the Luminy campus includes an ancient «bastide», 
Research center headquarters, and it’s known for the beauty of its hills and garrigues.

Situé aux portes du Parc National des Calanques, le campus de Luminy contient une bastide ancienne, siège 
du Centre de Recherche et est renommé pour la beauté de ses collines et de ses garrigues.

NATIONAL SUPERIOR SCHOOL OF ARCHITECTURE OF MARSEILLE / 
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE  

The architecture school overlooks the creek of Sugiton and Morgiou.
1967-68 the Beaux-Arts school settles in Luminy. The new buildings are built by Architect René Egger, on a 
decision taken by Gaston Deferre, major of Marseille and François Bret, school director.

L’école d’architecture domine les Calanques de Sugiton et de Morgiou.
1967-1968 Implantation de l’Ecole des Beaux-Arts sur Luminy. Les nouveaux bâtiments sont construits par 
l’architecte René Egger, à l’initiative de Gaston Deferre, maire de Marseille et de François Bret, son directeur.

PUGET amphitheatre/ Amphithéâtre PUGET
An amphitheatre with a capacity of 180-seats

Un amphithéâtre de 180 places assises.



THE SA13  / LE SA13 
(ARCHITECTS’ UNION OF THE BOUCHES-DU-RHÔNE DEPARTMENT/ SYNDICAT DES ARCHITECTES DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE)

Situated on The Prado Avenue’s « Maison des architectes » (House of architects), designed by the architect 
Théodore Lombard in 1901, the SA13 is an exchange and meeting place for architects. It’s mission is to 
defend and improve the practice conditions of this profession. As well as to represent it before all the actors of  
the building community, promoting the role and competences of architects.
The SA13 is also a place where architecture is diffused to a wider public, through expositions, conferences, 
debates, construction site visits …
Today constituted of about a hundred architects members, the SA13 has twelve board members elected every 
two years. 

Situé sur l’avenue du Prado à la maison de la société des architectes, conçu par l’architecte Théodore 
Lombard en 1901, le SA13 est un lieu d’échanges et de rencontres pour les architectes.  Il a pour mission 
la défense et l’amélioration des conditions d’exercice de la profession, qu’il représente auprès de tous les 
acteurs du monde du cadre bâti, en valorisant le rôle de l’architecte et ses compétences. 
C’est également un lieu de diffusion de l’architecture vers un public plus large, au travers d’expositions, de 
conférences, de débats, de visites de chantier … 
Constitué actuellement d’une centaine d’architectes d’adhérents, le SA13 a un bureau de douze membres élus 
tous les 2 ans.

Meeting room / Salle de réunion
Situated upstairs with a capacity of 15 people / Située à l’étage avec une capacité d’accueil de 15 personnes.



A THREE DAYS EXPERIENCE WITH ASF MARSEILLE  / 
TROIS JOURS D’EXPÉRIENCE AVEC ASF MARSEILLE

 PROPOSED SCHEDULE - CALENDRIER PROPOSÉ

Thursday April 19 - Workshop
National School of Architecture (ENSA Marseille) - 184 avenue de Luminy*

Welcome and breakfast - Accueil et petit déjeuner
School Cafeteria 

Workshop : learning in action - Atelier : recherche action
Desinc : Designing inclusion - Desinc : concevoir pour l’intégration
Members ASF international / ASF UK / ASF France

Lunch - Déjeuner
Cafeteria des beaux-arts - Gargantuart

Workshop : learning in action - Atelier : recherche action

Conférence 
Presentation title - Titre présentation
Amphi Puget - Intervenants à définir

Exhibition and appetizer - exposition et apéro dinatoire
Title expo - Titre expo
School Hall - ASF international

9:00 - 9:30 

9:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

* Bus 21 (Castellane > Luminy) : 40 min



Friday April 20 - General Assembly
National School of Architecture (ENSA Marseille) - 184 avenue de Luminy*

Welcome and breakfast - Accueil et petit déjeuner
School Cafeteria

GA Session 1
Themes to discuss - Thèmes à débattre
Amphi Carré

Tea and coffee break - Pause thé et café

GA Session 2
Themes to discuss - Thèmes à débattre
Amphi Carré

Lunch - Déjeuner
ENSA Marseille - Terre de Mars or Gagny’s cooking

GA Session 3
Themes to discuss - Thèmes à débattre
Amphi Carré

Tea and coffee break - Pause thé et café

GA Session 4
Themes to discuss - Thèmes à débattre
Amphi Carré

Dinner - Dinner
La Criée - Grandes tables** ?

9:00 - 9:30

9:30 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 18:00

20:30 - 23:30

* Bus 21 (Castellane > Luminy) : 40 min 
** Bus 21 (Luminy > Castellane) + métro M1 (Castellane > Vieux Port) +15 min walk : 1 h



Saturday April 21 - ASF Dialogue
MUCEM - 7 promenade Robert Laffont (Vieux Port)

Welcome and breakfast - Accueil et petit déjeuner
Presentations of Marseille, the MUCEM and the program - Présentations de Marseille, 
du MUCEM et du programme
Forum 

Presentations (Conférences)
Presentations title - Titre présentations
L’auditorium - Intervenants à définir

Tea and coffee break - Pause thé et café

Presentation (Table ronde / Conférence ?)
Presentation title - Titre présentation
L’auditorium - Intervenants à définir

Lunch - Déjeuner
Café du fort Saint-Jean ? Mole Passedat ?

Presentation (Table ronde / Conférence ?)
Presentation title - Titre présentation
L’auditorium - Intervenants à définir

Tea and coffee break - Pause thé et café

Presentation (Table ronde / Conférence ?)
Presentation title - Titre présentation
L’auditorium - Intervenants à définir

Public closing ceremony - Cérémonie publique de cloture 
or Hotel break before GA members closing ceremony

Dinner and closing ceremony - Dinner et cérémonie de fermeture
GA members only - Pour les membres de l’AG uniquement
La Friche - Grandes Tables ? * (ou apéro + expo au Forum)

8:30 - 9:15

9:15 - 10h30

10:30 - 10:45

10:45 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 18:00

18:00 - 20:30

19:30 - 23:00

* 41 Rue Jobin : Walk 7 min to Église Saint Laurent + Bus 49 (réformés Canebière) > Belle de Mai La Friche 
: 30 min 



Sunday April 22 - Board meeting and walks
For board members - Pour les membres du conseil

Board meeting - Réunion du bureau
SA13 - Salle de réunion*

Lunch - Déjeuner
Theatre La Criée** - Terre de Mars or Gagny’s cooking

Thematic walks - Balades thématiques ***
- Proposed walks - Balades proposées
  Hôtel du Nord / Architectouro (point de rencontre pour navette + horaire)

8:30 - 12:30

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

Sunday April 22 - Board meeting and walks
For other participants - Pour les autres participants

Thematic walks - Balades thématiques ***
- Proposed walks - Balades proposées
  Hôtel du Nord / Architectouro (point de rencontre pour navette + horaire)

Lunch - Déjeuner
Theatre La Criée** - Les grandes tables / Terre de mars

Thematic walks - Balades thématiques ***
- Proposed walks - Balades proposées
  Hôtel du Nord / Architectouro (point de rencontre pour navette + horaire)

8:30 - 12:30

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

* 130 Avenue du Prado : Perrier (métro M2 / Bus 21)
** métro M2 (Perrier > Castellane) + metro M1 (Castellane > Vieux Port) + 15 min walk : 25 min
*** Shuttle service included only for participants walks and hikes in the northern part of Marseille - Service de 
navette inclu uniquement pour les participants aux balades qui se situent dans le nord de Marseille.





SAUTE-VALLONS

GROUP SIZE 30 people
DURATION 4h
PRIZE (ON RESERVATION) 360,00 TTC per group
AUTHORS Fati Rahmouni, Agnès et Louis et 
Christiane B
From Marseille to Septèmes through the hills.

Septèmes two valleys, Peyrads and Mayans, even if 
very close to each other, do not communicate unless 
going through Marseille or up the hill : by foot! So we 
will cross several times the border within the two cities 
like the smugglers tried to avoid the excise duty.

Type of walk : Cultural, between city and nature, 
follows a part of GR2013 (trekking path).
Themes : Urban project, botanic, landscape, 
industrial heritage.
Sites, monuments, places: Collines, fours à chaux, 
carrière de pierres.
Geographical sector : Vallons des Peyrards et des 
Mayans, Marseille 15e
Remarks : Possibility of sharing a meal prepared 
by BEL Assiette (Organic and Local).10€ to pay 
separately.

TAILLE GROUPE 30 personnes
DURÉE 4h
TARIF GROUPE (SUR RÉSERVATION) 360,00 TTC 
pour un groupe
AUTEUR Fati Rahmouni, Agnès et Louis et Christiane 
B
De Marseille à Septèmes par la colline.

Les deux vallons de Septèmes pourtant tout proches, 
les Peyrards et les Mayans, ne communiquent entre 
eux qu’en passant par Marseille ou par la colline : à pied 
! Ainsi nous traverserons plusieurs fois la frontière des 
deux villes comme les contrebandiers qui cherchaient 
à éviter l’octroi. 

Type de balade : Patrimoniale, entre ville et nature, 
où on suit un tronçon du GR2013.
Thématique(s) ou notions abordée(s) : Projet 
urbain, botanique, paysages, patrimoine industriel.
Sites, monuments, lieux visités : Collines, fours à 
chaux, carrière de pierres.
Secteur géographique : Vallons des Peyrards et des 
Mayans, Marseille 15e
Particularités : Possibilité de partager un festin 
préparé par BEL Assiette ». (Bio Et Local).10€ à 
payer sur place. 

 ACTIVITIES PROGRAM / PROGRAMME D’ACTIVITÉS



VERDURONS !

GROUP SIZE 25 people
DURATION 3h
PRIZE (ON RESERVATION) 360 € TTC per group
AUTHORS Nathalie Cazals, Le Mille Pattes Julie dM.

The Verduron neighborhood, Marseille’s original high 
nobility territory  (Castellane, Foresta...), was little by 
little urbanized by the self-constructions of the near tile 
factory workers. Italians, spanish then armenians will 
hence build their houses, perched in the hills, most of 
the time with re-used material. 

Type of walk : Urban walk
Themes : urban transformation, landscape reading, 
archeology, migrations, habitats, myth interpretations.
Sites, monuments, places:  the Verduron 
neighborhood, oppidum.
Geographical sector :  Verduron, on the edge 
between the 15th and 16th district of Marseille.
Remarks :  walk followed by a drink. 

TAILLE GROUPE 25 personnes
DURÉE 3h
TARIF GROUPE (SUR RÉSERVATION) 360€ TTC 
pour un groupe.
AUTEUR Nathalie Cazals, Le Mille Pattes et Julie dM

Territoire des grandes noblesses marseillaises 
(Castellane, Foresta…) le quartier de Verduron sera 
peu à peu urbanisé par autoconstruction des ouvriers
du port et des tuileries voisines. Italiens, espagnols 
puis arméniens vont ainsi construire, souvent en « ré-
emploi » des maisons perchées dans la colline. 

Type de balade : balade urbaine.
Thématique(s) ou notions abordée(s) : 
transformations urbaines, lectures paysages, 
archéologie, migrations, habitats, interprétations des 
mythes.
Sites, monuments, lieux visités : le quartier de 
Verduron, oppidum.
Secteur géographique : Verduron, à la lisière du 15e 
et 16e arrondissement, Marseille
Particularités : Balade suivie d’un apéro.



FROM ONE PORT TO THE OTHER : MIGRANT 
TRACKS / 
D’UN PORT À L’AUTRE : TRAJECTOIRES 
MIGRANTES

GROUP SIZE 20 people
DURATION 2h30
PRIZE (ON RESERVATION) 360 € TTC per group
AUTHORS Marco Polo Association

Migration is a theme rooted in the Marseille’s 
construction and port history. 
This first walk offers you an insolit descovery of the 
Joliette and the Panier neighborhoods throughout 
the history of their urban transformation from the 
19th century to this day. A history of the welcoming of 
populations who came there to settle for a while or for 
a lifetime. 

Type of walk : Patrimonial, urban.
Themes :  urban transformation, landscape reading, 
archeology, migrations, habitats, myth interpretations.
Sites, monuments, places: the Verduron 
neighborhood, oppidum.
Geographical sector : Verduron, on the edge 
between the 15th and 16th district of Marseille.
Remarks : walk followed by a drink. 

TAILLE GROUPE 20 personnes
DURÉE 2h30
TARIF GROUPE (SUR RÉSERVATION) 360,00 TTC 
pour un groupe
AUTEUR Association Marco Polo
 
A Marseille, le thème des migrations est enraciné dans 
la construction de la ville et l’histoire de son port. Cette 
première balade vous propose de découvrir de manière 
insolite les quartiers de la Joliette et du Panier à travers 
l’histoire de la transformation urbaine, du XIXème siècle 
jusqu’à nos jours, et l’accueil des populations venues 
pour s’y installer, pour quelques temps ou pour la vie. 

Type de balade : Patrimoniales, Urbaine.
Thématique(s) ou notions abordée(s) : Migrations 
humaines, Port, Urbanisme.
Sites, monuments, lieux visités : Quartier portuaire.
Secteur géographique : Quartiers Joliette et Panier. 
Marseille 2e



FOLLOWING THE VIADUCT : 
THE BORELS /
EN SUIVANT LE VIADUC : 
LES BORELS

GROUP SIZE  20 people
DURATION 3h00
PRIZE (ON RESERVATION) 360 € TTC for one 
groupe
AUTHORS Agnès and Louis, Christiane B, Anne-
Marie Guignard and Julie dM

The Borels spread up the hill between the railway 
and the canal of Marseille. This hidden neighborhood 
witnessed the important implantation of armenian 
populations near Saint-Antoine. It shelters alleys, 
bastides, self-contructed houses, but also a pagoda, 
an armenian church, cultivated farmlands...

Type of walk :patrimonial
Themes :Architecture, landscape, migrations, self-
construction, memory, terroir
Sites, monuments, places: Phap Hoa Pagoda, 
canal of Marseille, armenian church, railway tracks.
Geographical sector :  Marseille, district 15
Remarks :  At the end of the tour, those who wish 
may enjoy spare time and lunch at the pagoda (10€)

TAILLE GROUPE 20 personnes
DURÉE 3h00
TARIF GROUPE (SUR RÉSERVATION) 360,00 TTC 
pour un groupe
AUTEUR Agnès et Louis, Christiane B, Anne-Marie 
Guignard et Julie dM

Les Borels grimpent à flanc de massif entre voie 
de chemin de fer et canal de Marseille. Témoin de 
l’implantation arménienne importante autour de Saint-
Antoine, ce quartier un peu caché abrite ruelles, 
bastides, maisonnettes auto-construites mais aussi 
une pagode, une église arménienne en activité, des 
terres agricoles cultivées…

Particularités : En fin de balade, pour ceux qui le 
souhaitent temps libre et déjeuner à la pagode (10€)
Type de balade : Patrimoniale
Thématique(s) ou notions abordée(s) : 

Architecture, paysages, migrations, autoconstruction, 
mémoire, terroir.
Sites, monuments, lieux visités : Pagode Phap 
Hoa,
canal de Marseille, église arménienne, voie de 
chemin de fer
Secteur géographique : Marseille 15e



SAUMATY, ON THE LANDSIDE /
SAUMATY, CÔTÉ TERRE

GROUP SIZE 40 people
DURATION  3h00
PRIZE (ON RESERVATION) 360 € TTC
AUTHORS Le mille pattes

After exploring the port on the previous day, we climb up 
the hill and travel back in time. Tile factories, bunkers, 
shantytowns and self-construct habitat are the tracks of 
Saumaty’s social history intertwined in it’s landscape.   

From a treasure hunt to a (dis)orientation exercise, this 
walk, full of encounters, will dig down through the folds 
and layers of an invisible yet inhabited city...

Type of walk : Patrimonial and artistic. 
Themes :Tile factory, shantytowns and self-
constructions, world war 2, Algerian war, gypsy and 
Kabil migrations.
Geographical sector : Saumaty fishing port, 
l’Estaque, Saint Henri, Marseille district 16. 
Remarks : walk followed by a convivial and festive 
time.

TAILLE GROUPE 40 personnes
DURÉE 3h00
TARIF GROUPE (SUR RÉSERVATION) 360,00 TTC
AUTEUR Le Mille Pattes

Après l’exploration du port, la veille, on remonte 
maintenant, la pente et le temps : entre tuileries, bunkers, 
bidonville et habitat auto-construit, Saumaty imbrique 
dans son paysage tant de chemins d’histoire sociale…

Entre jeu de pistes et exercice de (dés)orientation, cette 
balade toute en rencontres creusera dans les multiples 
plis et strates d’une ville invisible et pourtant bien
habitée…

Type de balade : Patrimoniale et artistique
Thématique(s) ou notions abordée(s) : Tuileries, 
bidonvilles et auto-constructions, 2e guerre mondiale, 
guerre d’Algérie, migrations gitanes et kabyles.
Secteur géographique : Port de pêche de Saumaty, 
L’Estaque, Saint-Henri, Marseille 16e
Particularités : Balade suivi d’un temps convivial et 
festif.



ON THE CITY LIMITS /
LA LIMITE D’UNE VILLE

GROUP SIZE 30 people
DURATION 3h00
PRIZE (ON RESERVATION) 360 € TTC
AUTHORS Julie dM

At the extreme end of Marseille, on the end of Saint-
Antoine, there is a limit. A limit for the municipality, a 
limit between city and nature. The Notre Dame Limite  
neighborhood is also filled with more or less visible 
and porous borderlines.
From a mysterious sculpted garden to the Khmere 
pagoda huddled under the appartment blocks of Parc 
Kallisté, we will walk along stories and paths...

Type of walk : Patrimonial.  
Themes : Social housing, Gardens, Bastides, 
Buddhism, Migrations, Ecology, Education, Church. 
Sites, monuments, places: Ecologis garden, Notre 
Dame Limite church, the Bourellys Estate, Parc 
Kallisté, Buddhist temple.
Geographical sector : Saint-Antoine, Notre Dame 
Limite. Marseille district 15 

TAILLE GROUPE 30 personnes
DURÉE 3h00
TARIF GROUPE (SUR RÉSERVATION)360,00 TTC
AUTEUR Julie dM

Tout au bout de Marseille, tout au bout de Saint-
Antoine, il y a la Limite. Limite de commune, 
limite entre ville et massif naturel, le quartier de 
Notre Dame Limite est aussi plein de frontières 
plus ou moins visibles, plus ou moins poreuses.
D’un mystérieux jardin sculpté à la Pagode Khmere 
blottie sous les barres de Parc Kallisté, nous suivons 
le fil des histoires et des trajectoires…

Type de balade : Patrimoniale.
Thématique(s) ou notions abordée(s) : Logement 
social, Jardins, Bastides, Bouddhisme, Migrations, 
Ecologie, Education, Eglise.
Sites, monuments, lieux visités : Jardin Ecologis, 
Eglise Notre Dame limite, cité des Bourellys, et Parc 
Kallisté, Temple bouddhiste.
Secteur géographique : Saint-Antoine, Notre Dame 
Limite. Marseille 15e



THEMED WALKS AND HIKES / 
BALADES ET RANDONNÉS À THÈMES.

Three walks will be selected, amongst the various previously presented, for the the day of Sunday.

Parmi les différentes balades et randonnées précédemment présentées, trois d’entre elles seront 
sélectionnées pour l’organisation de la journée du dimanche. 

ASF’S EXHIBITION EXPO NOMADE / 
EXPOSITION D’ASF EXPO NOMADE /

The itinerant exhibition was initially conceived by the members of ASF Toulouse and the students of the Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture in Toulouse who have collaborated since January 2017.
This exhibition will present the association «Architectes Sans Frontières» and to the work carried out by the 
students as part of their internships, which report their testimonies of collaborations to solidarity experiences. 
At the same time, the exhibition reflects the project processes and the work of the ASF members, based 
on the three linked topics: «sensitization, cooperation and construction», and always in connection with the 
SOLIDARITY theme.
This exhibition also expresses the encounter produced by the cohesion and cooperation of ASF members with 
disadvantaged populations.

Cette exposition itinérante a initialement été conçue par les membres d’ASF Toulouse et les étudiants de 
l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Toulouse qui ont collaborés depuis janvier 2017.
Cette exposition sera dédiée à la présentation de l’association Architectes Sans Frontières et aux travaux 
menés par les étudiants dans le cadre de leurs stages, et qui rapportent leurs témoignages de collaborations à 
des expériences solidaires. En parallèle, l’exposition met en avant les processus des projets et les travaux des 
membres ASF réalisés à partir des trois thématiques associées aux mots clés : « sensibiliser, coopérer et bâtir 
», et toujours en liaison avec la thématique de la SOLIDARITÉ.
Cette exposition exprime aussi les rencontres produites par la cohésion et la coopération des membres d’ASF 
avec une ou des population(s) défavorisée(s).



 WHERE TO EAT ? / OÙ MANGER  ?

LA CARAVELLE
That mythical bar, attended by sailors, has today 
become everybody’s bar.
A bar opened every day from 7 am to 2 am. Jazz 
concerts and appetizers to enjoy amongst friends
Whether you are from Marseille or just passing by. La 
Caravelle is a bar restaurant that goes through ages
A conviviality that makes the memory of Marseille; a 
popular sunny balcony; a stunning view on Notre Dame 
de la Garde, and the vieux port at your feet!

LOCATION 34 quai du port 13002 Marseille
PRICE 20 €
PRODUCTS  Aïoli, stuffed squid, petits farcis, chocolate 
lava cake, dish of the day honours a fish.

LONGCHAMP PALACE
Art-deco bistro of the 1930’s that dispose of a patio 
and a restaurant room. 
Traditional and seasonal cuisine.

LOCATION Longchamp Palace 22 bd Longchamp 
13001 Marseille
PRICE 20 €
PRODUCTS (meat, fish and vegetarian plate)
grilled octopus, curry flavoured panisse and rouille, 
grilled swordfish.

 

LA CARAVELLE
Ce bar mythique, fréquenté des marins, est devenu 
aujourd’hui le bar de tout le monde. 
Un bar ouvert tous les jours de 7h à 2h. Des concerts 
de Jazz et apéros à savourer entre amis. Que vous 
soyez Marseillais ou de passage. La Caravelle 
c’est un bar restaurant qui traverse les âges, une 
convivialité qui fait la mémoire de Marseille ; un 
balcon-terrasse prisé, une vue imprenable sur Notre 
Dame de la Garde, et le Vieux Port à vos pieds !
 
LOCALISATION 34 quai du port 13002 Marseille
TARIF 20 €
PRODUITS L’aïoli complet, Encornet Farci, Les Petits 
Farcis, Le moelleux au chocolat, Le plat du jour met à 
l’honneur un poisson.

LONGCHAMP PALACE
Bistrot art-déco des années 30 disposant d’un patio et 
d’une salle de restaurant intérieure.
Cuisine, traditionnelle et de saison.

LOCALISATION Longchamp Palace 22 bd 
Longchamp 13001 Marseille
TARIF 20 €
PRODUITS (viande, poisson et assiette végétarienne) 
Poulpes à la plancha, Panisse et rouille au curry, 
Pavé d’espadon à la plancha, ... 

WHERE TO EAT AND SLEEP  /  OÙ MANGER ET DORMIR 



DAR LAMIFA
Located between Noailles and the Cours Julien, 
the Darlamifa is anchored within a territory on the 
crossroad of different cutures. Associative Café and 
Bar that organizes artistic, cultural, educational and 
playful events.  

LOCATION 127 rue d’Aubagne 13006, Marseille
PRICE 
PRODUCTS   

LE CAFÉ DU FORT SAINT-JEAN
On the top of the Fort Saint-Jean, it offers a cuisine of 
market at soft price. On the terrasse under a pergola 
or inside the military building. 
A snack is also opened on the side. 

LOCATION Esplanade de la Tourette, 13002 
Marseille
PRICE 
PRODUCTS  Cuisine from Marseille- Sandwiches 

LE MOLE LA CUISINE
IAlongside La Table, the top floor of the J4 is also 
home to La Cuisine, a large, warm space that seats 
130 guests, designed with a communal spirit in mind. 

LOCATION Esplanade du J4
PRICE   Starter buffet            _ 19,5 €,  
  + desserts            _ 24,5 €  
  + choice of hot main course _35 €

DAR LAMIFA
Situé entre Noailles et le Cours-Julien, à Marseille, la Dar 
Lamifa est ancré au sein d’un territoire au carrefour de 
différentes cultures. Café/ Bar Associatif qui organise des 
événements artistiques, culturels, éducatifs et ludiques.

LOCALISATION 127 rue d’Aubagne 13006, Marseille
TARIF

PRODUITS

LE CAFÉ DU FORT SAINT-JEAN
Perché en haut du fort Saint-Jean, il offre une cuisine 
du marché au prix doux. En terrasse sous une tonelle 
ou en salle dans le bâtiment militaire. 
Un snack est également ouvert sur le côté.

LOCALISATION Esplanade de la Tourette, 13002 
Marseille
TARIF

PRODUITS Cuisine marseillaise - sandwiches

LE MOLE KITCHEN
Le dernier étage du J4 accueille également, tout 
à côté de la Table, la Cuisine, un grand espace 
convivial de 130 couverts dans l’esprit des tables 
d’hôtes. 

LOCALISATION  1 Esplanade du J4
TARIF /  Buffet d’hors d’oeuvre  _ 19,5 €,  
  + dessert    _ 24,5 €  
  + plat chaud au choix   _ 35 €



GAGNY’S COOKING
Itinerant caterer that cooks dishes of multiple exotic 
influences.

LOCATION280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille
PRICE Buffet 
PRODUCTS ...

LA CUISINE DE GAGNY
Traiteur itinérant qui cuisine des plats aux imultiples 
nfluences exotiques                 
                
LOCALISATION  280 Boulevard Michelet, 13008 
Marseille
TARIF Buffet
PRODUITS  ... 

GARGANTUART 
A place where artn design and architecture students 
restaure themselves. A festive canteen that opens up 
to a patio, a leafy garden, where lays a terrace.

LOCATION Ecole supérieure d’art et de design 
Marseille-Méditerranée 184 Avenue de Luminy, 
Marseille.
PRICE 12 € 
PRODUCTS dishes cooked with local products, fast 
food (sandwich, salads, burgers...)

GARGANTUART 
Lieu où se restaurent les étudiants en Art, Design et 
Architecture.Cantine festive, qui s’ouvre sur un patio, 
un jardin arboré, dans lequel se trouve la terrasse.   

LOCALISATION  Ecole supérieure d’art et de design 
Marseille-Méditerranée 184 Avenue de Luminy, 
Marseille.
TARIF 12 €.
PRODUITS Plats cuisinés avec les produits locaux et 
restauration rapide (sandwich, salades, burgers,...) 

TERRE DE MARS’S COOKING
Terre de Mars cooks his own vegetables to highlight 
the taste of real terroir products. 

LOCATION Terre de mars, Mas de la Gorguettes, 25 
Impasse du Four de Buze, 13014 Marseille
PRICE ... 
PRODUCTS Verrines, salads, pies, soups, dishes 
vary according to seasonal products.

LA CUISINE DE TERRE DE MARS
Terre de Mars cuisine ses propres légumes afin de 
mettre en avant les saveurs des vrais produits du 
terroir. 

LOCALISATION Terre de mars, Mas de la 
Gorguettes, 25 Impasse du Four de Buze, 13014 
Marseille
TARIF ...
PRODUITS Verrines, salades, tartes, soupes, les 
plats varient selon les produits de saisons. 



LES GRANDES TABLES DE LA CRIÉE
A bistrot cuisine style, with typical dishes, seasonal 
and homemade from fresh products. Within la 
Criée, lunch can sometimes seems to a theatre 
performance.

LOCATION 30, Quai de Rive Neuve, 13001 Marseille
PRICE 9 € to 16 € 
PRODUCTS  Cauliflower Cream, smoked paprika, 
St Marcelin, mesclun, coppa, duck confit served 
with ginger broth, winter vegetables... The desserts 
: orange blossom panna cotta with St victor navette 
crumbles, roasted pear, caramel, whipped cream...

LES GRANDES TABLES DE LA CRIÉE
Une cuisine façon bistrot, avec des plats typiques, de 
saisons et faits maison à partir de produits frais. Au 
sein de la Criée, le déjeuner peut ressembler à une 
véritable pièce de théâtre. 

LOCALISATION 30, Quai de Rive Neuve, 13001 
Marseille
TARIF Between 9 € and 16 €
PRODUITS  Velouté de choux-fleurs, paprika fumé. 
St Marcelin, mesclun, coppa. Cuisse de canard 
confite, servie dans un bouillon au gingembre, 
légumes d’hiver,... Les desserts: Panna cotta à la 
fleur d’oranger et brisures de navettes de St Victor. 
Poire rôtie, caramel, crème fouettée,... 

GRANDES TABLES DE LA FRICHE DE BELLE 
DE MAI
This 400m² restaurant offers food each day for visitors 
and artists and is tied to the rythm of the Friche’s 
program. It works with the resident artistic structures  
and regularly hosts their events. 

LOCATION  41, rue Jobin - 13003 Marseille
PRICE 9 € to 16 € 
PRODUCTS one-sided salmon with parsnip 
puree, rougail saucisses, basmati rice, tuna steack 
marinated with thyme and sesame, poêlé, chickpea 
puree, squid stew with rice... And homemade deserts.

GRANDES TABLES DE LA FRICHE DE BELLE 
DE MAI
Ce restaurant de 400 m2 propose chaque jour une 
restauration pour le public et les artistes et est lié au 
rythme de la programmation du site. Il travaille en 
connivence avec les structures artistiques résidentes 
et accueille régulièrement leurs événements.

LOCALISATION 41, rue Jobin - 13003 Marseille
TARIF Between 9 € and 16 €.
PRODUITS Saumon à l’unilatéral avec purée de 
panais. Rougail saucisses, riz basmati. Steak de thon 
mariné au thym et au sésame, poêlé, purée de pois 
chiche. Daube de poulpe et riz, ... 
Et les desserts sont faits maison. 



WHERE TO SLEEP / OÙ DORMIR

 VERTIGO HOSTEL VIEUX-
PORT 
38 rue Fort Notre Dame, 
13007 Marseille  
04 91 54 42 95 
contact-vieuxport@hotelvertigo.
fr 
between 22€ and 27€/night 
http://www.hotelvertigo.fr/nos-
hostels/Vertigo-Vieux-Port-
Auberge-Hostel-Marseille-France 
   

HÔTEL IBIS BUDGET 
MARSEILLE VIEUX PORT
46 Rue Sainte, 
13001 Marseille 
0 892 68 05 82  
44€/night 
https://www.accorhotels.com/fr/
hotel-2575-ibis-budget-marseille-
vieux-port/index.shtml   
     
    
HÔTEL RELAX  
4 Rue Corneille, 
13001 Marseille 
04 91 33 15 87 
hotelrelax@free.fr 
65€/night 
http://www.hotelrelax.fr/ 

     
 
HOTEL DU SUD 
18 Rue Beauvau , 
13001 (France)  
00 33 4 91 54 38 50  
hoteldusud@wanadoo.fr  
77,9€/night 
http://www.hoteldusud.com/ 
     
    

EUROPE HÔTEL VIEUX PORT 
MARSEILLE 
12 Rue Beauvau, 
13001 Marseille 
04 91 33 65 64 
http://europehotelmarseille.com/
contact/ 
80€/night 
http://europehotelmarseille.
com/ 

The team of ASF-FRANCE selected for you a list of hotels around the VIeux-Port /
L’équipe d’ASF-France a sélectionné pour vous une liste d’hôtels autour du Vieux-Port 



HÔTEL ESCALE OCEANIA*** 
MARSEILLE 
5 La Canebière 
13001 Marseille 
04 91 90 61 61 
escaleoceania.marseille@
oceaniahotels.com 
80€/night 
http://www.oceaniahotels.com/
    
 

GRAND TONIC HÔTEL 
MARSEILLE
43 Quai des Belges, 
13001 Marseille 
04 91 55 67 46 
marseille@tonichotel.com 
85€/night 
http://www.hotels-de-marseille.
com/ 

    
NEW HOTEL VIEUX PORT 
3bis Rue Reine Elisabeth, 
13001 Marseille 
04 91 99 23 23 
http://www.new-hotel.com/fr/
contact 
90€/night 
http://www.new-hotel.com/fr/hotels-
marseille/vieux-port   
  
HOTEL HERMÈS  
Hôtel Hermès 
2 rue Bonneterie,
13002 Marseille 
04.96.11.63.63  
hermes@hotelmarseille.com 
95€/night 
http://www.hotelmarseille.com/
hermes/
    
HOTEL ALIZÉE
35 Quai des Belges, 
13001 Marseille 
04 91 33 66 97 
reservation@alize-hotel.com 
99€/night 
http://www.alize-hotel.com/fr/  
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1 Théâtre La Criée
13003 Marseille
04 95 04 95 95

1

2

Meeting points / Lieux de rassemblement

Eating ans Sleeping / Manger et Dormir

Hôtel Hermès

La Caravelle
34 Quai du Port, 
13002 Marseille
04 91 90 36 64

3 New Hotel 
Vieux Port 

Hôtel Escale 
Oceania*** 
Marseille

5

6

Hotel Alizée

Europe Hôtel 
Vieux Port 
Marseille 

7 Grand 
Tonic Hôtel 
Marseille

4

Hotel du Sud 
Oceania*** 
Marseille 

9

10

Hôtel Relax 

Hôtel ibis
budget Marseille 
Vieux Port

New Hotel 
Vieux Port 

8

11

1

Visiting / Visiter

Cathédrale
 La Major
Place de la Major, 
13002 Marseille
04 91 90 52 87

2 Musée Regards de 
Provence
Avenue Vaudoyer, 
13002 Marseille
04 96 17 40 40

3 Villa Méditerranée
Espl. J4, 
13002 Marseille
04 95 09 44 00

4 MUCEM 
Prom. Robert Laffont, 
13002 Marseille
04 84 35 13 13

5 Fort St Jean
Prom. Louis Brauquier
13002 Marseille

6 Palais des congrès 
du Pharo
58 Boulevard 
Charles Livon, 13007 
Marseille
04 91 14 64 95

7 Fort Saint-
Nicolas
1 Boulevard 
Charles Livon, 
13007 Marseille
04 91 72 79 00

8 Abbaye Saint-Victor
Place Saint-Victor, 
13007 Marseille
04 96 11 22 60

IMPORTANT PLACES IN LE VIEUX-PORT DISTRICT / 
LIEUX À REPÉRER DANS LE QUARTIER DU VIEUX-PORT

LANDMARK PLACES  /  QUELQUES LIEUX REPÈRES 

20 MIN
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Friche de la Belle de Mai
41 Rue Jobin, 
13003 Marseille
04 95 04 95 95

1

2
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Meeting points / Lieux de rassemblement Visiting / Visiter

Eating / Manger 

Cinéma Le Gyptis
136 Rue Loubon, 
13003 Marseille
04 95 04 96 25

Le Plancher Bas
16 rue Jobin 
13003 Marseille
04 13 63 70 36

Bonne étoile
123 rue Belle de Mai
13003 Marseille
06 27 22 45 84

Archives Municipales 
de Marseille
10 rue Clovis Hugues  
13003 Marseille
04 91 55 33 75

C.C.R  MuCEM
1 rue Clovis Hugues  
13003 Marseille

Atelier vis à vis / 
Galerie Paradigme
41 rue Clovis Hugues 
13003 Marseille
04 91 33 20 80

Sandrine Hennequin
14 rue Roger Schiaffini 
13003 Marseille
06 52 52 58 76

CIQ Belle de Mai
Maison Pour Tous 
6 bd Boyer 
13003 Marseille
06 32 60 35 75

L’Embobineuse
11 boulevard Boués  
13003 Marseille
04 91 50 66 09 

L’Ambassade du Turfu
3 Rue Raymondino 
13003 Marseille

Le Comptoir Toussaint 
de la Victorine
10 rue de la Victorine  
13003 Marseille
04 91 50 77 61

IMPORTANT PLACES IN LA BELLE-DE-MAI DISTRICT / 
LIEUX À REPÉRER DANS LE QUARTIER DE LA BELLE-DE-MAI



ARRIVING IN MARSEILLE / ARRIVER À MARSEILLE 

OTHER PRACTICAL TIPS  /  AUTRES CONSEILS PRATIQUES 

ENGLAND

SPAIN

BELGIUM

LUXEMBOURG

GERMANY

SWISS

ITALY

PARIS

MARSEILLE

LYON

GRENOBLE

TOULOUSE

MONTPELLIER

1

3

2

4
NICE

3
Delegations 

1 Roissy Charles 
de Gaulle

Airport (Paris) 
-> Marseille 

Provence Airport

or
Orly Airport 
(Paris) ->
Marseille  

Provence Airport

2 Lyon St Exupéry  
Airport-> 
Marseille  

Provence Airport

 Montpellier 
Méditerranée 

Airport-> 
Marseille  

Provence Airport

4 Nice Airport 
-> Marseille  

Provence Airport

TGV
Paris Charles de 
Gaulle Station

->Lyon St Exupéry 
Station

-> Marseille Station 

N

ARRIVING IN MARSEILLE FROM FRANCE /
ARRIVER SUR MARSEILLE DEPUIS LA FRANCE



PUBLIC TRANSPORT /
TRANSPORTS PUBLICS

TRAVELING IN MARSEILLE / SE DÉPLACER DANS MARSEILLE 

GARE 
ST CHARLES 

FRICHE DE 
LA BELLE DE MAI 

LA PLAINE 

EUROMÉDITERRANÉE

JOLIETTE

NOTRE DAME 
DU MONT

VIEUX-PORT 

 La Rose

 La Fourragère

Sainte Marguerite
 Dromel

  Bougainville

N

La Blancarde

Arenc Le Silo

Arenc Le Silo

Castellane
Metro Tramway

M1 La Rose/
La Fourragere

M2 Bougainville/
Sainte Marguerite Dromel

T2 Arenc Le Silo/
La Blancarde

T3 Arenc Le Silo/
Castellane

Noailles

La Blancarde

T1 Noailles/
La Blancarde

16 MIN

VIEUX-PORT





CONTACT /  CONTACT

NAME /
NOM

FIRST NAME /
PRÉNOM

STATUS in ASF Marseille /
STATUT chez ASF Marseille

MAIL / COURRIEL TELEPHONE 
NUMBER  /
NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE

HERPIN Stephane Chair of ASF France / 
Président ASF France

stephane.herpin@asffrance.org 0033 
618536933

SESTIERI Laura CA member 
CP + ASF-Int /
Membre du CA , 
CP+ASF-Int

laura.sestieri@asffrance.org 0033
609990417

CANO 
DATO

Lucia Marseille delegate 
CA member +CP/
Déléguée de Marseille
Membre du CA +CP

lucia.cano@asffrance.org 0033
650086119




