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Lin parcours a pédales a traders /a ville

Sur la planète Mars
Textes Ana Horanessian
Illustration Alice SurleGateau

LA JEUNE CREATRICE DE BIJOUX ANA-H NOUS FAIT
DÉCOUVRIR SA VILLE DE CŒUR, MARSEILLE.
ÉTAPEI

ÉTAPE 2
LEWAAW

ÉTAPE 3
LA CARAVELLE

Station le velo n°2i84
2, rue de la Charité (ze ardt )
vieille-chante•-«

Station le vélo n°6ii4
17, rue Pastoret (é1 ardt )

Station le velo n°ioo2
34, quai du Port (2e ardt )
lacaravelle marseille com

Monument historique du XVlIe
siècle, la Vieille Charité se situe au
centre même du célèbre quartier du
Panier, si représentatif de la culture
marseillaise Ancien hospice, elle
accueille aujourd hui des structures,
expos et manifestations artistiques
et culturelles qui réunissent petits
et grands Magnifique lieu chargé
d histoire, elle ne manque pas
d'impressionner à chaque fois que
je la redécouvre à I angle de la rue

Le Waaw (What an amazing world)
est un lieu très concept
Un lieu où l'on peut s informer
wsur les manifestations culturelles
qui rythment la Cité phocéenne
En valorisant les acteurs de la
création, du tourisme et des loisirs,
ils proposent dans l'intimité de
leur bistrot une carte qui évolue
en fonction de I humeur du jour
De nombreux événements comme
le Waaw Up Spring Market où Ana -h
Bijoux et ses amis créateurs marseillais se sont retrouvés pour exposer
leur travail

La Caravelle offre une vue inimitable
depuis son balcon où j aime me
délecter d un verre entre amis dans
une ambiance jazzy Bar/bistrot rétro
au mobilier d'avant guerre, situe sur
le Vieux Port, coincé entre la
Corniche d'un côté et les Docks de
I autre II sera donc très appréciable
d y faire une pause avant de décou
vrir le nouveau quartier d'affaires
de la ville

LA VIEILLE CHARITÉ

LE + la beauté de I architecture
imposante de la bâtisse, où l'art
contemporain s invite parfois
LE - les visiteurs pourront se perdre
dans les ruelles avant de la trouver
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LE + I ambiance musicale éclectique
et la cuisine colorée
LE - le succès du lieu limite vite le
nombre de chaises vides

LE + la beauté de sa vue sur la
Bonne mère (Notre Dame de-laGarde) qui veille sur Marseille et
le port
LE - I entrée n'est pas évidente
à trouver, il faut emprunter les
escaliers en marbre de l'hôtel
Belle Vue
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-»AUX BONNES VITRINES
OOGIE STORE

55, Cours Julien (6e ardt.)
oogie.eu
Vous voulez être à la pointe des tendances, rendez-vous
au Oogie Store sur le Cours Ju'. Véritable lifestore, on peut facilement
y passer sa journée voire sa soirée grâce à ses différents univers :
coiffure, mode, resto, son et images, brasserie. Tout est réuni en un
même lieu, même Paulette mag' y est distribué ! N'hésitez pas à vous
y rendre les jeudis lors des dj sets qui y sont programmes.

CAPSULESTORE

32, rue Sainte der ardt.)
capsulestore.fr
Cette jolie boutique imaginée par Katia ravira les amateurs de mode,
design, gadgets et développement durable. Les nombreuses pièces de
marques françaises mais également internationales (Wildfox, Closed,
House of Harlow) sont exposées sur des cintres en carton recyclés.
Ce store vous permet d'avoir accès aux produits généralement distribués dans les grandes capitales comme Paris, Londres ou New-York.
Bref, grâce à Capsule, les tendances du monde sont aux portes de
Marseille !

cadre du projet Euroméditerranée.
On peut y découvrir de nombreux
LA JOSETTE
chantiers qui laisseront place à des
lieux culturels et commerciaux
Station le vélo n°zzjz
flambant neufs, mais également des
i, place de La Juliette (ae ardt.)
œuvres d'art comme celle de la
Ces anciens entrepôts reconvertis en Seconde Nature de Michel Chevalier
et Charles Bové. Cette dernière est
bureaux font face à la mer et au port
autonome d'où partent les vacanciers construite en deux parties. une
structure en forme de coquillage
pour la Corse et le Maghreb. De
orange qui rétro-projette un jardin
l'autre côté, s'étend le quartier
d'affaires de La Juliette, actuellement virtuel interactif tous les soirs sur la
façade d'une partie des Docks.
en pleine restructuration dans le
-» BONUS

LES DOCKS ET LE QUARTIER DE
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