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Depuis que le TGV l'a mise a trois heures
de Paris, tout le monde semble redécouvrir
Marseille : investisseurs, touristes,
créatifs... Il est vrai que la ville milite
pour que la modernité investisse les lieux.
REPORTAGE SANDRINE GAYET - PHOTOS PASCALE BÉROUION

La piscine du nouvel hôtel design de Mwseille : le New Hôtel ol Marseille l
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M
arseille est un paradoxe. Un grand melting-pot de

cultures. Une mosaïque de cent onze villages aux

communautés bien distinctes, qui cohabitent sans

forcément partager leur quotidien. Quel lien entre

l'Estaque, village adoré des peintres, et le pittoresque Vallon des

Auffes où se côtoient pêcheurs et célébrités ? Entre le Panier, vieux

quartier plein de rondeurs dont s'entichent les bobos et la Plaine,

scandée de marchés et de restos ? Entre le Prado aux boulevards

aérés flanqués de plaines et d'immeubles chic et le petit port de

la Madrague, aux venelles escarpées ? Des lieux pleins de charme

aux identités fortes, des villages authentiques et orgueilleux et un

dénominateur commun : " le passeport iodé marseillais ! ",

Euroméditerranée et grands travaux
Depuis peu, un souffle de renouveau se mêle aux hululements du

mistral, symbolisé par Euroméditerranée qui développe depuis

lOans un grand projet de renouvellement urbain au centre-ville

de Marseille. Les travaux d'infrastructure s'accompagnent de la

création de nouveaux espaces publics : aménagement d'un grand

parvis autour de la cathédrale de la Major ; la place Jules-Guesde,

une fois l'autoroute A7 coupée, sera complètement repensée et les

anciennes voies de circulation laisseront place aux espaces verts ;

les travaux des abords de la gare Saint-Charles sont en cours et

permettront la création d'une place arborée et ombragée entre

l'université et la grande halle. Autre réalisation, les Docks de Ia

Joliette, superbe ensemble de bâtiments industriels du XIXe

siècle réhabilités avec maestria par Eric Castaldi en un complexe

de bureaux, restaurants, bars et boutiques. Sans parler du tramway,

très attendu à Marseille, dont les travaux ont débuté en 2005, et

qui sera livré en mai 2007.

Art et architecture
En matière d'art aussi, Marseille s'anime et abrite de nombreux

talents. Des preuves ? L'ouverture il y a deux ans de la magnifique

galerie d'art contemporain et du Centre de design par Jacqueline

Regis, une touche-à-tout passionnée de théâtre et une grande figure

marseillaise, qui a tissé patiemment, avec son associé Antoine

Lazerges, des passerelles avec les Beaux-Arts pour monter toutes

sortes d'opérations multiculturelles.

"Les architectes doivent absolument jouer avec la lumière de

Marseille, si incisive ", estime l'un d'entre eux. C'est-à-dire "bâtir

en peau de verre ". C'est ainsi que le projet de l'architecte anglaise

Zaha Hadid a été retenu par l'armateur CMA-CGA pour leur

nouveau siège social, deux tours jumelles de l IO rn de haut, tout

en courbes de verre, tournées vers la mer. Les travaux ont

commence en octobre 2006. Autre ambition en marche, celle d'en-

tremêler fortifications et design. Un pari relevé par Rudy Ricciotti

pour orchestrer la construction du MUCEM (Musée des

Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) dans le cadre

magnifique du Fort Saint-Jean, "un site puissant, à forte identité

architecturale, auquel il faudra apporter sa complétude ". L'ouverture

du Fort réhabilité est prévue courant 2007, le MUCEM en 2011.

Une visite à ne pas manquer

Des embruns de design dans l'air
La célèbre rue Paradis, de tout temps le cœur de Marseille, son

artère commerciale pleine d'énergie, assiste peu à peu à la dis-

persion de nombreuses enseignes vers d'autres rues plus branchées,

en plein essor. A savoir Saintes, Grignan ou Breteuil où l'on trouve

des enseignes de prestige comme Cartier ou Frojo et de superbes

showrooms de design.

Mais les nantis vivent toujours dans les collines qui surplombent

la corniche Kennedy, au Roucas-Blanc notamment. Ils se baignent

dans les clubs sélect de la Pelle ou du Cercle des Nageurs aux

piscines d'eau de mer... Ainsi se dévoile cette ville complexe qui,

à l'image de ses habitants, ne s'offre pas spontanément.

Ici, on se sent avant tout marseillais. On n'hésite pas à critiquer sa

ville, mais pour rien au monde on ne voudrait la quitter. C'est un

amour quasi viscéral qui lie les Marseillais à leur cité. Ceci dit, se

faire une place sous le soleil de Marseille demande un petit peu

de patience. Car sous leurs airs chaleureux, ces Méridionaux

n'accordent pas leur confiance au premier venu.

A Marseille, c'est à l'entrée ou à la sortie du Vieux-Port que se forment les embouteillages. Dès les premiers rayons du soleil, les terrasses sont prises d'assaut.
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TENDANCES ailleurs

MARSEILLE PRATIQUE
Hôtels de charme ou grands classiques, bonnes tables et visites incontournables, Marseille
et sa région réservent bien des surprises. Laissez-vous guider par nos adresses tendances.
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OÙ S'INFORMER
• Office dv Tourisme
4, La Canebière. 13001.
Tél. : 04 9113 89 oo.
www.marseille-tourisme.com
• Comité départemental du Tou-
risme des Bouches-du-Rhône
Le Montesquieu, 13, rue Roux-
de-Brignoles, 13006 Marseille.
Tél. : 04 9113 8413.
www.visitprovence.com

NOS HÔTELS

GRAND HÔTEL BEAUVAU

S'Y RENDRE?
• fn TGV, la Méditerranée est à
3 h de Paris et i h 30 de Lyon.
Renseignements SNCF au 36 35.
• Par avion, l'aéroport
Marseille-Provence est desservi
par les compagnies Air France
(www.airfrance.fr - tél. : 3654) et tir de 123 €, petit déjeuner 16 €.
Easy-let. (Centrale de réserva- Demandez la suite au dernier
tian, tél. : 08 99 jo oo 41). étage avec la petite terrasse
Infos voyageurs : 04 42141414 qui plonge sur le Vieux-Port,
et www. marseille, aeroport.fr La vue est Féerique.

A deux pas du musêe des docks
romains, du musée de la mode
et du théâtre de la Criée, vous
ne pourrez pas être plus au cceur
de la cité phocéenne. Très
belle rénovation par le groupe
Mercure de ce vieil hôtel
marseillais.
Chambre double et suite à par-

Grand Hôtel Beauvau
Vieux-Port, 4, rue Beauvau,
13001. Tél. : 04 yi 54 91 oo.
www.mercure.com

NOUVEAU
RADISSON SAS

Pour une immersion totale en
plein centre-ville, entre le Fort
Saint-Nicolas et le théâtre de la
Criée, choisissez le Radisson, un
nouveau-né puisqu'il a ouvert ses
portes le 9 mars. Face à la mer,
le bâtiment principal abrite les
chambres décorées à la mode
provençale ou africaine, mais
aussi piscine, solarium et centre
de remise en forme. Le second
bâtiment est rêserve aux salles
de réunion et restaurants,
le Solaris et le Terracota, qui
proposent une cuisine raffinée
aux accents méditerranéens.
Chambre double classique
de 195 à 395 €.
Vieux-Port,
38-40, quai de Rive-Neuve,
13007 Marseille.
Tél. : 04 yi 54 ox oi.
www.marseille.radissonsas.com

HÔTEL LE CORBUSIER
CITÉ RADIEUSE
Un mythe, un rêve du batisseur
visionnaire, érigé entre 1947 et
1952 au cœur de Marseille, l'hôtel
Le Corbusier culmine au dernier
étage de la Cité Radieuse. Atten-
tion, mobilier signé du maître !
Cabines ($9 €),
studios (loy £) et g rondes
chambres (de 95 € a 120 €J.
280, boulevard Michelet, 13008.
Tél. : 04 9116 78 oo.
www.hoteltecorbusler.com

Elle abrite une quarantaine
d'oeuvres gigantesques de

Victorvasarely dans un espace
à angles droits où se confrontent
les noirs et les blancs. Le soir
sont organisées des expos
vivantes de scénographie choré-
graphiques ou vidéo-danse.
Tél. : 04 911619 oo.
i, avenue Marcel-Pagnol, fas
de bouffon, 13090 A!x-en-Pro-
vence. Tél. : 04 48 io oi 09.
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COUP DE CŒUR
EXPANSION TENDANCES
NEW HÔTEL OF MARSEILLE
Tout nouveau, tout beau A deux pas du Vieux-Port, le New Hôtel of
Marseille avec ses 4 étoiles allie design, luxe, elégance et decontrac-
tion Line belle adresse tres tendance, vous allez aimer
Chambre double a partir de 180 €.
New Hôtel of Marseille.
Le Pharo. 71, ba Chartes-Livon, 13007 Marseille.
Tél. et réservation • 04 91315 315. info@new-hotelofmarseiUe.com

avez raison, on y trouve sans
doute le plus beau paysage de
toute la côte mediterranéenne.
L'Escale est une petite maison
d'hôtes à la déco annees 30
qu'on recommande à des amis

..Vl BEACH
Une escale 100 % design pour ce
4 étoiles, et une atmosphère nau
tique recréée dans les chambres
très contemporaines azur et
blanches ouvertes sur la mer
Superbe piscine. Probablement la
meilleure adresse de Marseille
Chambre double et suite
de 275 € à 495 €.
200, corniche Kennedy, 13008.
Tél.. 04 yi 16 io oo.
www.soptel.com

L'ESCALE
Vous ne voulez pas dormir a
Marseille maîs à Cassis ? Vous

n
l FS CAI ANODES
Callelongue et les Goudes, les
Calfeutrées, Sormiou ta cana-
nonnière. En Vau l'Émeraude..
C'est l'un des plus beaux
espaces naturels de France
Quels veinards ces Marseillais
d'avoir à leur portée ces
sublimes échancrures marines
dont ils profitent quasiment tous

Chambre double de no a 170 €.
3, avenue Jean-Jacques Garon,
13260 Cassis.
Tél. : 04 42 Ol 27 69.
www.escalecassis.com

LE CAFE DES EPICES
A peine quinze tables (et un pnx
Fooding 2005) pour le bel
Arnaud Carton de Grammont, un
passionne, un aventurier du goût
Ses plats se façonnent selon
son humeur et (es produits qu'il
déniche au marche On vous
conseille le " maquereau en
croûte de pam d'épices sur un
feuilleté de guacamole "
Menu à 40 €.
4, rue du Lacydon, 13002.
Têl. • 04 91 gi 22 69.
Le Café des Epices a un petit
frère prénommé le 6 Quai des
Epices, 6, Quoi du Port, 13002.
Tei. : 04 9152 68 97.

Antre de la jeunesse dorée où l'on
picore de la " trendy food ", selon
les dires de son jeune boss, Eric,
venu du VIP Room de St Trop'.
Déco léchée avec banquettes de
cuir blanc, sol en marbre, ecran
plasma et clips des annees 1980
Menu, 30-40 €
4, rue Lacydon, 13002.

Tél. 0491901859.

PERON
lci, tout s'harmonise avec la mer,
qui clapote en contrebas d'une
belle terrasse en teck. On a l'im-

les week-ends pour se gorger de
soleil, d'iode et se reposer sous

les pins A faire à pied depuis
Cassis, Ouste trois calanques de
Port Miou, Port Pm et En-Vau)
sinon en bateau depuis Cassis
ou le Vieux Port de Marseille
avec la découverte d'autres
beautés comme Devanson aux
parois de plus de 200 mètres,
la Pointe Castelvieil, ornées
d'arches minérales

pression de voguer sur une
goélette, puis on plonge avec
delices dans une " fraîcheur de
crabe au |us de mangue et citron
vert" Branche le soir et famille
le dimanche midi
Menu Régate, 56 f.
Menu Croisière, 68 €.
56, corniche Kennedy, 13007.
Tél : 04 915215 22.

CHEZALDO
C'est une des meilleures adresses
pour poissons et crustacés de la
ville avec, en prime, un accueil
ensoleille ' Une halte géniale
quand on se balade dans le pitto-
resque port de la Madrague.
Teee, c'est encore Marseille ici !
Environ 25 €.
Port de la Madrague.
28, rue Audemar-TIbldo, 13008,
Tél. .-0491733155.

LE PETIT NICE-PASSEDAT
Lin êquillbriste des fourneaux.
Gerald Passedat, officie à la très
grande table de Marseille, un
fleuron des Relais & Châteaux,
petit paradis à quèlques enca-
blures de La Canebière dans une
splendido villa blanche ouverte
sur la mer et le château d'If.
Menus de 55 € (midi) à zoo €.
Anse de Maldormé,
Corniche Kennedy, 13007.
Tél. : 04 gi 59 25 92

i»*»

LE CIRCUIT PAUL-RICARD
Vous rêvez de piloter une
Formule i ' Offrez vous un stage
sur le circuit du Castellet. Le rêve
est au prix turbo de l495 €.
Maîs vraiment, cela vaut la peine
de tenter l'expérience '
2760, route des Hauts-dû-
Camp, 83330 Le Castellet.
Tél :04 94 983666.


