
 

DÉAMBULATIONS 

proposées par le 

GLAP 

Du Gymnase à Longchamp - Arts & 

Patrimoine 

Plus qu’à une visite, c’est à une déambulation à 

laquelle vous invite le GLAP, un collectif d’artistes et 

de personnalités vivant le quartier du Haut 

Réformés. 

Nous avons fait le choix de nous installer dans ce quartier 

parce qu’il est : 

UNIQUE, 

Urbanisé au XIXe siècle, ce quartier fut celui des 
négociants du Port de Marseille, et la richesse de son 
patrimoine architectural et urbain atteste de ce 
passé glorieux et d’un art de vivre marseillais dans 
un cadre urbain apaisé. 

CALME, 

Le Boulevard Longchamp est un boulevard 
promenade, large, aéré, ou la nature est présente, la 
circulation automobile y est contrainte au profit de 
nouveaux modes de circulations doux, tramways, 
vélos ou le piéton est roi. 

CENTRAL, 

Le Haut Canebière est particulièrement bien desservi 
par un hub de transports qui convergent. Gare Saint 
Charles, Terminal de bus, Stations de Métro. 
On peut y vivre aisément sans voiture et réserver ce 
mode de transport aux déplacements extérieurs. 

Les loisirs, les espaces culturels, économiques et de 
santé sont si proches que plus de 80% des fonctions 
sociales sont accessibles sans automobile. 

CULTUREL, 

Le territoire présente six pôles culturels structurants 
majeurs : l’ODEON, le Théâtre du Gymnase et des 
Bernardines, le cinéma des variétés, l’Opéra et le 
Palais Longchamp. 

Autour de ces pôles une myriade de galeries, 
ateliers, expositions, festival… 

Nous allons faire un petit bout chemin ensemble 
pour l’apprivoiser, aller à la rencontre de ses 
habitants et des acteurs de son développement 
culturel et économique. 

Notre souhait le plus cher est que vous vous mettiez 
comme nous à le respirer, le respecter, et pourquoi 
pas, et le mot n’est pas trop fort, à l’aimer à votre 
tour. 

D’octobre 2017 à avril 2018, sous la houlette d’Olivier Mouren, urbaniste, le 

GLAP vous propose trois déambulations conçues autour de thématiques 

différentes. 



 

Première déambulation : "Entre tradition et modernité" 

Vierges et Sanctibelli 

Perchés aux coins des rues, les vierges et sanctibelli veillent sur les passants et les habitants. Le GLAP vous 
propose une déambulation au fil de ces statues qui animent le quartier : une manière originale de découvrir le 
cœur de Marseille et d’aller à la rencontre de ses habitants. Au cours de cette première déambulation nous 
évoquerons l’histoire de ce quartier ou vivaient les dynasties du négoce et de l’industrie qui régnaient sans 
partage sur le Port. Grâce à Chantal, qui témoignera de l’art de vivre marseillais d’hier et d’aujourd’hui, nous 
porterons sur le patrimoine religieux un regard renouvelé. 

Déambulation les 29 Octobre 2017 et 25 février 2018 

Départ 11 heures La Vierge Dorée, carrefour boulevard Voltaire et boulevard de la Liberté, 13001 

Deuxième déambulation "rafraîchissante" : Entre eaux et biodiversités. 

L‘arrivée à Marseille d’une eau abondante et de qualité venue des Alpes a permis avec la révolution industrielle 
un développement urbain sans précédent. Le GLAP vous propose une déambulation rafraîchissante en suivant la 
trame bleue qui irrigue le cœur de Marseille à la rencontre de ses habitants. Nous cheminerons depuis le Palais 
Longchamp, pôle de rayonnement culturel et château d’eau, par le « Boulevard promenade » pour une 
découverte interactive du patrimoine architectural et urbain du quartier Chapître- Réformés. Marie nous recevra 
dans un immeuble, témoin de l’âge d’or de ce quartier. 

Nous ferons ensuite une halte salutaire à la fontaine des Danaïdes lieu d’échanges et de culture, avant de 
poursuivre la déambulation sur les allées de Meilhan, avec un rafraîchissement fontaine Wallace près du kiosque 
à Musique pour une évocation de cet espace dédié au divertissement et à la culture… 

Le parcours se terminera à la Fontaine Fossati, la plus ancienne de Marseille, qui marquait au 17e l’entrée de 
Marseille. Elle est aujourd’hui une halte dans un quartier commerçant bouillonnant. 

Déambulation les 26 Novembre 2017 et le 25 Mars 2018 

Départ 11 heures Fontaine des Danaïdes, square Stalingrad, 13001 

Troisième Déambulation "Marseille Porte de l’Orient" 

Le Port a connu un essor commercial en lien avec les colonies entre 1830 et 1920. Cette prospérité rendue 

possible par l’habilité de ses armateurs et négociants a façonné le patrimoine bâti du quartier « Chapitre-

Réformés ». Le GLAP vous propose une déambulation à la recherche des signes de ce développement 

économique exceptionnel et d’un art de vivre au cœur de Marseille. La déambulation débutera par une évocation 

de la révolution industrielle à Marseille et à l’expansion inégalée à ce jour d’un port dynamique qui a vu sa 

population multipliée par 5 au XIXème siècle. Cette expansion économique a été rendue possible par un 

renouvellement des élites et des grandes familles qui régnant sans partage sur le port ont construit le quartier 

Chapître-Réformés. 

Françoise ouvrira ses portes boulevard national aux visiteurs pour nous raconter l’insolente réussite industrielle et 

sociale de Gaëtan PICON, et de son délicieux apéritif éponyme. 

Déambulation les 28 Janvier 2018 et le 29 Avril 2018 

Départ 11 heures Fontaine des Danaïdes, square Stalingrad, 13001 

Inscriptions et renseignements : pour toutes les déambulations, inscription au 06.30.21.08.87 (12 

personnes par groupe maximum). 


