
DIMANCHE 9 JUIN TRAVERSÉE DE MARSEILLE



INFORMEZ-VOUS

Le dimanche 9 juin,  
La circuLation des véhicuLes  
est interrompue au fur  
et à mesure du passage  
de transhumance*.  
Le public est invité à laisser  
son véhicule et à emprunter  
les transports en commun.  
Pour plus d’information 
> lepilote.com 
* Les voies empruntées par les animaux sont 
fermées à la circulation des véhicules uniquement, 
les piétons pourront assister au passage  
de TransHumance.

-

venez à marseiLLe 

cartreize

Le réseau cartreize renforce  
ses fréquences habituelles  
sur les lignes suivantes :

Ligne 34 : Martigues - Châteauneuf -  
Gignac - Marseille (Saint-Charles). 
Vers Marseille : toutes les 30min  
de 08h30 à 11h30. Vers Martigues :  
toutes les 30min de 16h00 à 19h.

Ligne 50 : Aix - Marseille 
Cars en rotation continue toutes les 20min 
(à 10/30/50 de chaque heure). 
Vers Marseille : toutes les 10min de 
08h50 à 12h. Vers Aix : toutes les 
10min de 16h à 19h20.

Ligne 89 : Vitrolles - Les Pennes -  
Marseille 
Vers Marseille : toutes les 30min de 
08h30 à 12h. Vers Vitrolles :  
toutes les 30min de 16h45 à 19h45.

Ligne 100 : Aubagne - Marseille 
(Halte Castellane). 
Vers Marseille : toutes les 30min de 
08h à 12h. Vers Aubagne : toutes les 
30min de 16h à 19h30.

trains 
Les ter permettent de rejoindre 
marseille pour assister  
à transhumance 
depuis aix-en-provence, toulon, 
avignon et miramas par la côte  
bleue : desserte des arrêts habituels. 
Informations et horaires disponibles dans 
les gares SNCF, sur le site ter-sncf.com/
paca ou Contact TER au 0800 11 40 23 
(tous les jours de 07h00 à 21h30, gratuit 
depuis un téléphone fixe).

Les Bus de La marcouLine 
dimanche 9 juin, mpm renforce 
la ligne m8 : carnoux - cassis - 
marseille. 
Délocalisation du terminus de Marseille 
au rond point du Prado (correspondance 
Métro). 
Vers Marseille : départ supplémentaire  
à 09h30 de Carnoux. Vers Carnoux : 
départs supplémentaires à 15h45 et 
16h45 de Marseille.

covoiturage  
Une plateforme est disponible sur  
> autoclubaix.com 
> mp2013.fr

-

Le dimanche 9 juin 
à marseiLLe

rtm 
service renforcé à partir de 09h.

métro : fréquences renforcées sur 
M1 et M2.

tramway : fréquences renforcées 
sur T1 et T2. 
La ligne T2 fonctionne uniquement  
sur le tronçon Réformés-Blancarde.

Bus : délocalisation des terminus  
Vieux-Port > Préfecture pour les 
lignes 55, 57, 60, 61, 80. 
Les lignes 41S, 83 et 221 et City navette  
ne fonctionneront pas.

accès à la corniche. 
Ligne 19 délocalisée : terminus  
à la station de Métro du rond-point 
du Prado.  
Le bus rejoindra le rond-point de l’Escale 
Borély pour reprendre son itinéraire 
normal en direction de la Madrague  
de Montredon en passant par boulevard 
Michelet et avenue de Mazargues.  
Les lignes 19 et 60 fonctionneront  
aux fréquences habituelles. 
Les lignes 55 et 80 seront renforcées.

parKings

Infos en temps réel sur  
allô mairie 0810 813 813 

parkings relais exceptionnels  
Voir encadré en page suivante. 

Les habituels parkings relais  
de la RTM sont ouverts et gardés  
de 6h30 à 20h. 
Les parkings du centre-ville et 
de la périphérie resteront ouverts 
pendant l’événement.

du 7 au 9 juin  
à La campagne pastré 
La navette maritime rtm :  
Vieux-Port > Pointe Rouge toutes 
les heures de 07h à 19h 
Lignes 45 : Métro rond-point du 
Prado > Marseilleveyre (arrêt 
Traverse Prat) 
Lignes 19 : Métro rond-point du 
Prado > Madrague de Montredon 
(arrêt Montredon-Pastré) 
Ligne 583 : Madrague de Montredon 
> Canebière Bourse (arrêts 
Montredon-Pastré et Engalière 
renforcée vendredi 7 juin en soirée)

-

infos utiLes

assistance enfants perdus  
Allô Mairie 0810 813 813

taxi marseillais  
04 91 92 92 92

taxis radio marseille  
04 91 02 20 20

infos transports 
lepilote.com

infos générales  
> Le Pavillon M,  
place Villeneuve-Bargemon (Hôtel 
de Ville) : pavillon-m.com 
> Marseille-Provence 2013 :  
mp2013.fr

L’effort des autorités organisatrices  
de transport (Marseille Provence 
Métropole, le Conseil général des Bouches-
du-Rhône, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) et des opérateurs de transport 
public (RTM, La Marcouline, Cartreize, et 
SNCF) permet de proposer une desserte 
exceptionnelle aux tarifs habituels.



CORNICHE KENNEDY

LE PHARO
DE 10H30 À 12H30

DE 10H30 
À 11H
ÉGLISE 
SAINT-
LAURENT

ABBAYE 
SAINT-VICTOR
DE 11H À 12H30SQUARE DU 

LIEUTENANT
DANJAUME

DE 12H À 13H30

ROND-POINT
DU DAVID

ANIMAGLYPHE

R
U

E PAR
AD

IS

R
U

E D
E R

OM
E

BOULEVARD BAILLE

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

AVENUE DE LA CORSE

C
O

U
R

S LIEU
TAU

D

J4 NOAILLESTM

VIEUX-PORT M

NAVETTE 
POINTE-ROUGE

SAINT-CHARLES M

ESTRANGIN
PRÉFECTURE

M

CASTELLANE M

ROND-POINT 
DU PRADOM

ACCÈS D
U P

RADO 2 FERMÉ D
E 6H À 17H

RÉFORMÉS
CANEBIÈRE

TM

PARC 
CHANOTP+R

CENTRE COMMERCIAL 
DES CAILLOLS

P+R

et pour prendre  
de La hauteur
de 10h30 à 11h30 
point de vue depuis le parvis  
de l’Église Saint-Laurent 

de 11h à 12h30 
point de vue depuis le parvis  
de l’Abbaye Saint Victor 

de 10h30 à 12h30 
point de vue depuis  
les jardins du Pharo

où se pLacer
de 10h30 à 11h 
le long de l’avenue du Prado 
(rond-point du Prado  
> Castellane)

de 11h à 12h 
le long de la Canebière  
et sur le Vieux-Port

de 12h à 13h30 
le long de la Corniche Kennedy  
et au square du Lieutenant 
Danjaume

parKings reLais 
exceptionneLs

du parking du centre 
commercial des caillols 
(gratuit, gardienné de 9h à 16h) :  
accès tramway T1 Les Caillols

du parking du parc chanot 
(tarif unique 4€, ouvert de 9h  
à 16h) : accès métro M2, 
Rond-Point du Prado 



DIMAnCHE 9 jUIn DE 10H à 13H
venez voir passer des milliers d’animaux  
dans les rues de la ville. 
Du rond-point du Prado à Castellane, du Cours 
Lieutaud à la Canebière, de la gare Saint-Charles 
au Vieux-Port, du Fort Saint-jean au Fort Saint-
nicolas, puis le long de la Corniche Kennedy pour 
un dernier Animaglyphe sur les plages du Prado.

chantez l’hymne transhumance !  
Créé par Manu Théron, l’hymne est transmis  
de ville en ville jusqu’à Marseille.
> mp2013.fr/transhumance

du 7 au 9 juin,  
la campagne pastré 
et le centre équestre 
accueillent le dernier  
bivouac de transhumance.

> Découvrez le villaggio 
toscana des invités italiens  
de TransHumance : marché  
artisanal, animations, 
restauration chez Lodovichi  
(Mangiari Toscani).
Entrée libre : vendredi 7 juin 
14h-23h, samedi 8 juin 11h-19h 
et dimanche 9 juin 11h-19h.

> Rencontres avec les 
animateurs des Espaces  
naturels protégés traversés  
par TransHumance et le  
Parc national des Calanques.
Campagne Pastré : le vendredi 
7 juin 14h-19h et le samedi 8 
juin 14h-19h. En partenariat 
avec le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et le 
Réseau Régional des Espaces 
Naturels.

> Démonstration-spectacle  
sur l’art de manipuler 
des troupeaux des butteri 
de la Maremme, sur la 
grande carrière du centre 
équestre pastré.
Entrée libre : vendredi 7 juin 
19h-21h et samedi 8 juin 
15h-16h30.

> Déambulations dans 
la campagne pastré 
d’attelages de chevaux 
lourds, de Centaures  
et de ... Dragons !
Samedi 8 juin entre 11h-14h  
et 17h-19h.

> Avant-première de 
l’observatoire du Bout 
du monde : installation 
multimédia du Théâtre 
du Centaure (films et 
performances autour 
de l’aventure de 
TransHumance).
Entrée libre : vendredi 7 juin 
22h. Accès par la Campagne 
Pastré. 
L’Observatoire continue à partir 
du 14 juin jusqu’au 26 octobre. 
Tarif unique : 5€ sur mp2013.fr

la tRaVERSéE dE MaRSEIllE
CaValIERS pROVENçaUx Et ItalIENS, tROUpEaUx dE ChEVaUx 
dE CaMaRgUE, VaChES Et ChEVaUx dES MaREMMES, MOUtONS  
dE la CRaU ENtRENt daNS la VIllE apRèS tROIS SEMaINES 
dE ChEMINEMENt SUR lE tERRItOIRE dE MaRSEIllE-pROVENCE  
2013 aVEC la paRtICIpatION dES VIllES Et VIllagES tRaVERSéS.

©Lionel Roux - Théâtre du Centaure
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