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Spécial calanques I Suivez le guide

Carnet de voyage De Marseille à Id Ciotat
Où faire escale?
•Vieux-Port de Marseille
La Société Nautique de
Marseille (SNMI et le Cercle
Nautique et Touristique
du Lacydon (CNIL) disposent
de places visiteurs.
www.lanautique.coni
wïïw.cntl-marseille.com
-Portdel'Estaque
La Société Nautique Estaque
Mourepiane propose des
places à flot pour les bateaux
visiteurs de moins de 12 m.
wffw.snem.pro
-PortduFrioul
Une centaine d'anneaux sont
réserves aux visiteurs.
0491590182
•Port de Pointe Rouge
Une dizaine d'emplacements.
0491731321

Où louer
- Sud Plaisance
Location d'un Capelli Tempest
750:550€la journée.
www.sudplaisance.com
- Localanque Location d'une
barque traditionnelle mar-
seillaise:350€la journée.
location-barques-marseile.com
- Turquoise Calanques Pour
découvrir les calanques avec
un skipper professionnel. Tarif
journée 5 personnes : 780 €.
ww.visitetap-calanques.com
-Destination Calanques
Pour louer un kayak afin d'aller
au plus profond des calanques.
40€ la journée.
www.destinalion-calanques.fr

Les bornes tables
À Marseille
-Madré Les Canettes (138,
quai du Port): pour le somp-
tueux pavé de bœuf servi par
Delphine et choisi par son
papa, un ancien chevillard.
- Paul et Kopa (place aux
Huiles) : de succulents supions
à déguster en terrasse!

Quelle que soit
l'embarcation utilisée,
les calanques ne peu-
vent laisser insensibles
les visiteurs de passaqe.

À Morgiou
-Nantie Bar Des tartares de
thon, de la salade de poulpe et
une ambiance décontractée.
À Cassis
-La Vieille Auberge (quai
Jean-Jacques Barthélémy) :
une belle adresse avec une
terrasse qui donne sur le port.
Au menu, sardines grillées,
pavé de thon en croûte...
À La Ciotat
- Chez Tania (calanque de
Figuerolles) lune cuisine
raffinée, servie dans un jardin
méditerranéen à la vue
incroyable.

Où dormir
À Marseille
-New Haie! Vieux Port
Chambres spacieuses et
confortables, situées face
au Vieux-Port.
www.new-hotel.com
À Cassis
-Cassitel (face au port)
des chambres agréables dans

Si la viande est
reine chez «Madie
Les Galinettes»,
les poissons figu-
rent aussi en bonne
place sur la carte.

Située face
à l'île de Riou,
la calanque de
Marseillevevre
offre un parfum
de bout du
monde.

L'ancienne criée
aux poissons

du Vieux-Port
a été reconver-
tie en théâtre.

un petit hôtel idéalement
situé pour profiter de
l'ambiance du port.
www.cassitel.com

Parc National des Calanques
Indispensable pour s'informer
des nouvelles rèqles en
vigueur dans le Parc National
des Calanques, le site internet

du parc permet de distinguer
les principales activités
autorisées de celles qui sont
interdites, aussi bien sur terre
que sur l'eau.
www.calanques-parcnatiDnal.fr

Informations
Comité Départemental du
tourisme des Bouches-

du-Rhône.0491138413.
www.visitprovence.com
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