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A
mateurs de repas convi-
viaux et animes, sous la
lumiere rasante d'un soleil
couchant, les Marseillais
ne sont pas prétentieux a

table Maîs cette disposition ne les empê-
che pas de s'enorgueillir de nombreuses
recettes plusieurs fois centenaires, dont
ils entretiennent amoureusement la tra
diûon
Au premier rang de celles ci, la bouilla-
baisse, que le monde entier leur envie
Inventée ici même, par des pêcheurs sou-
cieux de régaler leur famille, cette specia-
lite de poissons cuisines etait a l'ongine
composee de congre, de rascasse, de gal
Imette et de saint pierre Un point c'est
tout Maîs au fil du temps - et du fait de son
succes-, elle a évolue dans sa composition,
s'adaptant aux envies les plus diverses et
devenant emblématique de la cite
Au même titre que la basilique Notre-
Dame-de-la-Garde (la «Bonne Mere»), qui
surplombe les 87 kilometres de littoral
mediterraneen le long desquels s'étire
l'agglomération et offre une vue imprena-
ble sur la côte et l'amere pays, baignes de

Des Calanques protégées, au-delà
de la Corniche (ci-dessus), à l'atmosphère
survoltée du stade de l'Olympique
de Marseille (ci-dessous), les Marseillais
sont fiers des contrastes de leur ville, qu'ils
ne se lassent pas de vanter.

cette lumiere qui a inspire tant de peintres
Cezanne, Braque, Dufy Ce patrimoine
naturel et culturel, la cite phoceenne y
tient plus que tout et veille jalousement a
sa preservation
A commencer par son avenue la plus ce
lebre, La Canebiere, qui descend des hau
teurs de la ville jusqu'au Vieux-Port, ou la
vente des poissons a la criee devant les
bateaux de pêcheurs fait toujours le bon
heur des photographes Du nord au sud,
cafes, restaurants, hôtels boutiques et
grands magasins contribuent a entretenir
jour et nuit la formidable animation de ce
centre histonque de la ville Etendu mam
tenant jusqu'au quartier du Pâmer, tres
populaire jadis maîs reinvesti il y a une de
cennie par les artistes, puis les boutiques
de mode C'est sans doute aujourd'hui
l'endroit le plus branche de la ville, ou
un parcours decouverte, marqué par des
plaques de lave emaillees, vous révélera

Tables réputées
La Virgule

27 rue de la Loge
Tel 04919091 ll
Derriere la mairie
un rendez vous gourmand
version design et world
food anime par Lionel
Levy le chef qui monte

Les Arcenaulx
25 cours d Estienne-
d Orves Tel 0491598030
www les-arcenaulx com
Dans les anciens
Arcenaulx des galères
ce complexe réunit
restaurant traiteur salon
de the galerie de peinture
et boutique d art de vivre

L'Êpuisette
Vallon des Auffes
Tel 04 91 52 17 82
www l-epuisette com
Dans un cadre
incomparable les pieds
dans l eau Guillaume
Sourneu vous accueille
avec une cuisine inspirée
par la mer

Péron 56
Corniche Kennedy
Tel 0491521729
S avançant dans la mer
cet etablissement
au decor de paquebot
propose une carte raffinée
de poissons et crustaces

Shopping
Place aux huiles

2 place Daviel
Tel 0491900555
Huiles d olive a offrir
ou a s offrir et specialites
mediterraneennes
gourmandes vous
attendent dans cette
belle boutique bleue

Four des Navettes
136 rue Sainte
Tel 04 91 33 32 12
lci 2 siècles de savoir faire
au service d un biscuit
associe aux fetes
de la Chandeleur
et fabrique exclusivement
dans la plus ancienne
boulangerie de Marseille
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B A L A D E
GOURMANDE

Hébergements
Sofitel Vieux-Port

36 boulevard Charles-Uvon
Tel 0491 155900
www sofitel com
Situe entre le palais
du Pharo et les forts St Jean
et St Nicolas l hotel offre
une vue unique sur
Marseille Chambre
double a partir de 249 €
Petitdejeuner 22 €

New Hôtel
71 boulevard Charles-Livon
Tel 0491315315 www
newhotelofmarseille com
A deux pas du centre vi le
ce quatre etoiles au design
élégant propose des
chambres avec vue sur
le Vieux Port a partir de
179€ Petitdejeuner 16€

Hôtel Hermès
2 rue Bonneterie
Tel 0496116363
www hotelmarseille com
Ce deux etoiles est
l etape ideale pour
un sejour de charme
Chambre double avec
vue sur le Vieux Port
a partir de 72 €
Petitdejeuner 8€

Hôtel Alizé
35 quai des Belges
Tel 0491336697
wwwalize-hotel com
Face a la mer niche dans
un irnneuble XVIII6

un deux etoiles ou i fait
bon prendre pension
Chambre double
a partir de 65 € Petit
dejeuner 7 50 € o

les charmes de ce com si pittoresque Ici
aussi vous pourrez savourer de bons pe
tits plats Maîs, avant de vous en régaler,
poussez jusqu'au palais du Pharo, ex
residence impériale de Napoleon III Elle
offre un fabuleux panorama sur la ville
d un côte, et sur la Corniche de l'autre, qui
mené au parc balneaire du Prado d'où la
vue porte jusqu'aux îles du Fnoul Vous
aurez alors enfin mente votre escale
gourmande sur les plages aménagées, de
Catalan a Callelongue
Car ce carrefour mediterraneen qu'est
Marseille a su s'appropner les cuisines
venues d'ailleurs, qu'elle a integrées a la
carte de son terroir Resultat une extra
ordinaire diversite de plats ensoleilles, de
la daube provençale a la soupe au pistou,
en passant par toutes sortes de pâtes (au
basilic et aux fruits de mer) et de nz (aux
favouilles et aux moules) Sans oublier
alouettes «sans tête», aioli, tapenade,
anchoiade, farcis de legumes, encornets
fourres et soupe de poissons de roche
accompagnée de rouille Au dela de ces
saveurs salees, ne résistez surtout pas a
l'envie de gngnoter des specialites sucrees,
des délicieuses pamsses a l'ams aux « chi
chi fregi» aux parfums du Grand Sud

En haut Notre-Dame-de-la-Garde vue
du Vieux-Port Ci-dessus une rue typique
du quartier du Panier

A lire
• Cartoville Marseille», Gallimard, 8 €.
«Un grand week-end à Marseille",
Hachette, 10€.

Infos
Office du tourisme et des congrès :
4 La Canebière, 13001 Marseille.
Tél,0491 138900.
www.marseille-tourisme.com


