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Club de la Croisière Marseille Provence
Lorsqu’au milieu des années 1990, les paquebots de croisière commençaient à accoster en
Méditerranée, Marseille était un hasard sur leur route. Les grandes compagnies américaines
avaient alors jeté leur dévolu sur Barcelone et des ports glamour, comme Villefranche et Cannes,
pour offrir aux croisiéristes des escales renommées. Convaincre les opérateurs a été une
entreprise de longue haleine : pendant vingt ans, convaincu de la position géoéconomique
incomparable de Marseille en Méditerranée, le Club de la Croisière Marseille Provence va
argumenter méthodiquement le propos. Les professionnels se laissent peu à peu séduire : de 96
en 1997, le nombre d’escales est multiplié par plus de trois en une décennie puis gagne encore
50% la décennie suivante, alors que le nombre de passagers explose. Plus de 10 millions de
croisiéristes ont déjà posé le pied à Marseille.
Le Club lui-même s’est structuré. Plusieurs partenaires stratégiques ont rejoint ses rangs (Aéroport
Marseille Provence, Marseille Provence Cruise Terminal, Métropole Aix-Marseille-Provence, Aixen-Provence…) et une trentaine de groupements professionnels et d’industriels en sont désormais
membres. Il est aujourd’hui le guichet unique pour tous les professionnels de la filière et l’interface
de médiation qui assure quotidiennement le bon déroulement des escales. L’association est
présidée par Jean-François Suhas depuis janvier 2015, pilote, comme son prédécesseur Jacques
Truau. Son ambition : maintenir la croissance, accroitre le nombre de têtes de ligne et créer à
Marseille « un pôle d’excellence de la croisière » rassemblant toutes ses composantes, de la
réparation navale à l’exploitation (services aux navires, gestion de terminaux, logistique
d’excursions…).
Le succès de la destination passe également par sa promotion continue. Une autre mission du
Club de la Croisière Marseille Provence est de renforcer sa notoriété en coordination avec les
acteurs portuaires et touristiques : il accueille les armateurs à Marseille, conduit des missions
commerciales auprès des compagnies, sensibilise les agences de voyage et les étudiants en
tourisme, participe enfin à de nombreux salons professionnels et grands publics en France et à
l’étranger (Seatrade Cruise Global, Mahana Lyon, Salon Mondial du Tourisme…). A Marseille, la
convention d’affaires Top Cruise qu’il a créé est également un moment clé qui réunit les agents de
voyage, compagnies de croisière et professionnels du tourisme pour une journée de workshops et
de rencontres pour tout savoir des dernières tendances du marché.
Son rôle est également informatif : au quotidien, il facilite les opérations d’escale et
d’embarquement des passagers en délivrant les informations pratiques et logistiques nécessaires
(accès, guide d’accueil, adresses, incontournables, escapade…)
Depuis le Conseil d’Administration du 9 mars 2017, la gouvernance est la suivante :
 Président : Jean-François Suhas
 Président d’honneur : Jacques Truau
 Vice-présidente : Clarisse Bainvel, Ville de Marseille
 Vice-présidente : Christine Cabau-Woerhel, Grand Port Maritime de Marseille
 Vice-président : Jacques Massoni, CCI Marseille Provence
 Secrétaire : Pierre-Guy Solle, CCI Marseille Provence
 Trésorier : Laurent Cohen, UPE13
www.marseille-cruise.com
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Les Membres du Club de la Croisière Marseille Provence
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Trois questions à Jean-François Suhas, président du
Club de la Croisière Marseille Provence
« La Provence propose une offre touristique unique au monde »
Au terme d’un premier mandat de 2 ans, Jean-François Suhas, membre élu de la CCI Marseille
Provence, a été réélu pour 3 ans à la présidence du Club de la Croisière Marseille Provence par les
membres du Conseil d’Administration réunis le jeudi 9 mars 2017. Diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure Maritime, Jean-François Suhas a parcouru le monde à bord de bateaux de croisière des
compagnies Paquet et Club Méditerranée. Après dix années de navigation, il intègre en 1999 la Station
de Pilotage de Marseille-Fos dont il a été le Secrétaire Général de 2011 à 2015. Membre élu de la CCI
Marseille Provence, il s’est activement impliqué dans ses fonctions à la promotion des diverses activités
du G.P.M.M et des grandes filières du tourisme.

L’avenir de la croisière à Marseille passe-t-il nécessairement
par le renforcement des têtes de ligne ?
C’est le segment le plus profitable à l’économie locale. A Barcelone,
60% des navires en partance sont dans ce cas, et les passagers qui
embarquent arrivent généralement trois jours et demi avant le départ.
Les retombées pour le commerce et l’hôtellerie sont considérables. A
Marseille, les têtes de ligne représentent 30% du trafic avec 500.000
passagers. Notre objectif est de parvenir à 50% en 2022. C’est un
objectif à portée de main. Il y a 20 ans, Marseille ne figurait même pas
dans le top 300 des ports de croisière. Il est aujourd’hui 17ème et
figurera dans le Top Ten avant 2020.

L’essor du marché de la croisière va faciliter les choses…
Plus de 70 paquebots sont en chantier et tous seront à flot en 2025. Une partie remplacera les plus
anciens. Donc la flotte mondiale devrait s’accroitre d’au moins 15% pour atteindre 350 unités d’un
format plus haut de gamme que le parc actuel. Marseille est en bonne voie pour en fixer une partie
en tant que tête de ligne : elle est à la mode et suscite l’envie de la découvrir. Grâce à ses atouts
en matière de desserte (accès routier, accès ferroviaire et aérien de premier rang) et grâce à une
offre hôtelière qui s’est considérablement développée ces dernières années.

Mais l’effet de mode peut passer…
Le territoire dispose d’atouts pour consolider l’implantation des meilleures compagnies mondiales.
Les plus importants investissements portuaires ont été réalisés pour offrir de la place et de la
sécurité aux plus grandes unités qui accostent. La place offre aussi un avantage compétitif aux
armateurs avec la Forme 10, la plus grande d’Europe, qui permet de réparer et d’entretenir les plus
importantes unités actuellement sur le marché. Enfin, l’offre touristique métropolitaine et régionale
est unique au monde en termes de qualité comme de diversité. Depuis Marseille, l’offre de sites
classés au patrimoine de l’Unesco est sans équivalent : le Pont du Gard, la Camargue, Arles, le
Palais des Papes, le pont d’Avignon, les fortifications Vauban, la Cité Radieuse de Le Corbusier,
le théâtre antique d’Orange… Il faut le rappeler : la Provence est la deuxième destination du
premier pays touristique de la planète.
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La Croisière – Bilan et Perspectives
Lorsque l’activité croisière a démarré en 1996, elle était « top rien » alors que l’an passé le port se
classait Top17 des meilleurs ports du monde… En deux décennies, la destination phocéenne a
pris du galon sans fléchir dans le catalogue des opérateurs. Et ça n’est qu’un début : d’ici 2020
prévoit le Club de la Croisière Marseille Provence, il raflera encore trois places pour entrer dans le
Top10 de la catégorie, en franchissant le cap de 2 millions de passagers.
Depuis 2014, cette insolence l’a déjà propulsée parmi les cinq principales escales en Méditerranée
et chaque saison de succès touristique consolide un peu plus ses positions. L’an passé, 72 navires
de 32 compagnies ont ainsi accosté sur le littoral phocéen, avec un total de plus de 1,6 millions de
passagers. De plus en plus confiants, les
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362 mètres accueillant 6.296 passagers, a
par exemple choisit 18 fois Marseille sur sa
route inaugurale. Mieux : attirées par les

attraits de la Méditerranée occidentale, plusieurs compagnies, telles Costa Croisières, MSC
Croisières, Croisières de France et Norwegian Cruise Line, ont proposé 353 croisières au départ
de Marseille attirant au total 500.000 passagers en tête de ligne, les plus solides pour la croissance,
un bond de plus de 100% en cinq ans.
En vingt ans, 12 millions de passagers ont transité par Marseille. Le marché marseillais a ainsi
connu la plus forte progression au monde et a permis d’injecter 1,5 milliard d’euros dans l’économie
locale (pour un investissement de seulement 6,9 millions d’euros en actions de promotion /
communication).
La croissance du marché de la croisière force l’optimisme. « Une frénésie sans précédent », juge
un professionnel. Malgré les incertitudes économiques, les problèmes géopolitiques et la montée
du terrorisme, les commandes de nouveaux navires n’ont jamais atteint de tels sommets : près de
50 sont à livrer d’ici 2021, sans compter les options (70 unités d’ici 2025). Et leurs capacités sont
colossales avec des jauges de plus de 1.000 cabines devenues la norme, et la généralisation des
« World Class » capables de loger 7.500 personnes, équipage inclus. Les nouvelles commandes
représentent 200.000 lits supplémentaires sur les 500.000 que compte actuellement la flotte
mondiale. C’est plus du double de la capacité qui était disponible en 2001, alors que le nombre de
navires qui va atteindre le cap des 300 unités, a augmenté d’un quart.
La clientèle est au rendez-vous : de 16 millions en 2008, le nombre de passagers s’est établi à 24
millions l’an passé, et, dans le monde comme à Marseille, la saisonnalité s’atténue. Chaque jour
entre avril et novembre, une moyenne de 5.000 passagers transite par la cité phocéenne (avec
des pointes à 6.000 au cœur de l’été), mais ils sont aussi présents l’hiver avec une moyenne de
2.000 passagers par jour.
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Les Atouts Portuaires
Marseille peut compter sur sa position géographique pour séduire les opérateurs : 80 ports de
Méditerranée sont accessibles au départ de ses quais, l’offre d’excursions dans les hauts pays de
Provence et sur son littoral fait rêver, les équipements de pré et post acheminement de passagers
y sont performants, et grâce à la campagne de travaux réalisée au milieu de la précédente
décennie (pour 39 millions d’euros d’investissement), le port peut désormais accueillir
simultanément six méga-paquebots sans limite de taille dans quasiment 15 mètres de tirant d’eau,
auquel s’ajoute un « quai cinq étoiles » à la Joliette, plus proche de l’hyper centre pour des navires
de luxe plus légers.
La liste des avantages offerts aux compagnies ne s’arrête pas là. Pour anticiper le gigantisme des
futures unités, le Grand Port Maritime de Marseille a engagé plusieurs millions d’euros pour élargir
la passe principale au nord et améliorer la sécurité de l’accostage en cas de vent fort. Les
armements bénéficient également, avec trois formes de réparation et d’entretien naval couvrant
leurs besoins jusqu’à 450 mètres de long avec la mise en service de la Forme 10 la plus imposante
de Méditerranée, d’une offre technique qui leur permet de programmer les arrêts réglementaires
sans trop pénaliser l’exploitation des navires.
Le groupement Italien Genova
Industrie Navale (GIN), propriétaire
du Chantier Naval de Marseille qui
l’exploite, additionne les savoirfaire complémentaires de deux
familles industrielles spécialisées
dans la réparation (San Giorgio) et
la construction de navires de
croisière de moyenne envergure
(Marriotti). Depuis 2010, il a traité à
Marseille plusieurs centaines de
navires (ferries, porte-conteneurs, remorqueurs et paquebots de croisières…) qui, faute de place,
ne pouvaient pas être opérés sur les chantiers publics qu’il partage à Gênes.
Avec la Forme 10, il offre à la géographie du secteur une alternative attendue : pour les opérations
d’entretien courantes, les armateurs choisissent les chantiers bons marchés en Turquie, en Croatie
et en Afrique. Mais seulement deux chantiers sur la rive nord de la Méditerranée peuvent traiter
les demandes plus complexes de méga-coques, allant de la simple révision technique à la
transformation d’anciens navires pour répondre à l’évolution du goût des consommateurs :
agrandissement des ponts, création de suites spacieuses, ajout de piscines…
Ces efforts plaisent aux compagnies de croisières. Au point que deux d’entre elles, Costa
Croisières et MSC ont consenti à investir dans l’exploitation de quatre terminaux logés sous la
bannière Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT). Quelques 32 compagnies y avaient accès
en 2016. Sur plus de 22.000 m2, ils offrent chacun les mêmes services qu’une aérogare : guichets
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d’enregistrement, bagagerie (avec livraison en cabine), contrôle de sécurité, parkings couverts, et
accès facilité au réseau de bus. Luxe supplémentaire : des navettes gratuites circulent en continu
(le week-end de grande affluence et certaines semaines) sur les routes internes du port pour
échapper aux embouteillages vers le Centre-Ville quand plusieurs paquebots escalent
simultanément. Le confort, phocean made.
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Croisière – Saison 2017
Le repositionnement de plusieurs navires cette année n’y changera rien : en dépit de la « perte »
de 100.000 passagers, le cap des 2 millions de passagers en 2020 reste d’actualité. Les deux
principaux opérateurs du secteur, Costa Croisières et MSC Croisières, vont d’abord renforcer leur
positionnement, ouvrant des perspectives à long terme en positionnant 318 départs de Marseille.
Le premier postera à quai huit de ses navires, dont plusieurs fleurons comme le Diadema, le
Mediterranea et le Favolosa. Le second fera de même, en arrimant notamment le Meraviglia,
dernier né de sa flotte qui sera baptisé au Havre. Dès juin, ce géant moins long mais plus
volumineux que ses précédentes unités (avec ses 315 mètres de long pour 43 de large doté de
2.246 cabines et suites pouvant accueillir 5.714 passagers servis par 1.536 membres
d’équipages), se positionnera à Marseille
avec des croisières d’une semaine. Enfin,
Rivages du Monde proposera un départ de
Marseille à bord du MV Astoria.
Résolument tournés vers les familles, les
bâtiments de nouvelle génération dont neuf
feront une escale inaugurale à Marseille,
offre des packs de divertissement de plus en
plus sophistiqués qui séduisent particulièrement les clientèles nordiques : parc aquatique doté de
toboggans géants, parcours suspendus, terrains de sport couverts, simulateurs de grand prix,
bowlings, salle de spectacle vue mer...
Le luxe se renforce également à Marseille avec l’accueil de plusieurs unités de prestige : le Silver
Muse de Silversea Cruises en avril, le Seabourn Encore de Seabourn Cruises en mai, le Seven
Seas Explorer de Regent Seven Seas Cruises en octobre et les escales de Viking Cruises et Aida
Cruises. Une preuve de plus de l’attractivité grandissante, du niveau de service et de sécurité
réclamés par les clients les plus exigeants.
L’ensemble de ces offres doit permettre d’accueillir 421.000 passagers en tête de ligne, auxquels
s’ajouteront 1,075 millions de croisiéristes en transit avec un pic en octobre.

Club de la Croisière Marseille Provence Dossier de Presse Mars 2017

10

Embarquer à Marseille
Rien de plus facile que de se rendre à Marseille. Desservie par le fer, les airs, le bitume et les flots,
la cité phocéenne se laisse facilement gagner. Côté route, la ville, première étape littorale sur la
route de vacances des Français, bénéficie d’un nœud autoroutier qui la place à 3h00 de Lyon par
l’A7, une heure de plus de Genève et quelques encablures des grandes villes italiennes et
espagnoles. Par rail, des TGV directs proviennent de tout le pays jusqu’à la gare Saint-Charles ou
la gare d’Aix-en-Provence. A presque 300km/h en vitesse de pointe, Paris n’est qu’à 3 heures de
la Méditerranée, Lille à 4h40.
Les plus pressés préfèreront l’avion. Quatrième aéroport national, AMP (Aéroport Marseille
Provence) a accueilli plus de 8,5 millions de passagers l’an dernier à l’occasion de presque 91.000
mouvements aériens liés pour 59% au trafic international (+4%). Sans être un hub de l’importance
des grands aéroports du nord, la plate-forme, dotée d’une aérogare low-cost, s’est imposée à force
d’investissements comme une destination incontournable pour les principales compagnies
européennes. La Provence, terre de festivals, tête de ligne des majors de la croisière, capitale de
la culture, et paradis des résidences secondaires, attire. L’aéroport accueille ainsi 35 compagnies
aériennes régulières qui desservent 107 destinations directes dans 28 pays. En France, ce sont
les passagers en provenance ou vers Paris, Nantes, Bordeaux, Ajaccio, Lille et Brest qui tiennent
la corde. A l’international, il suit la tendance touristique : Londres, Amsterdam, Alger, puis Rome,
Bruxelles, Lisbonne, Madrid et Munich s’entichent le plus pour la destination. Et son succès
grandit : 20 nouvelles lignes régulières ont été annoncées pour la saison prochaine pour venir de
Montréal, Athènes, Stockholm, Vienne, Venise, Milan ou Berlin, portant à 107 destinations en vol
direct le total des 156 lignes opérées.
Une fois sur place, les touristes
peuvent

compter

sur

une

offre

hôtelière de plus en plus musclée.
Depuis dix ans, le nombre de
chambres du parc hôtelier classé de
Marseille a augmenté de quasiment
30% : plus de 80 établissements
proposent

un

total

de

5.600

chambres (11.214 lits) de mieux en
mieux

classés.

Trois

(32

établissements), quatre (15) et cinq
étoiles (4) totalisent désormais 63%
de part de marché. Et l’offre tire vers le haut avec l’ouverture d’enseignes comme l’InterContinental
Hôtel-Dieu, l’AC by Mariott Vélodrome au cœur du quartier d’affaires du Prado en expansion ou le
Toyoko Inn, premier de la chaîne japonaise en Europe. Pour rester au niveau, les enseignes
historiques se modernisent. A la proue du Vieux-Port, le Grand Hôtel Beauvau-MGallery by Sofitel
(4 étoiles) a par exemple fait l’objet d’une rénovation totale de ses 73 chambres sans rien perdre
de l’esprit intemporel des personnalités qui y ont séjourné, de Frédéric Chopin à Lamartine.
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Destination Marseille Provence
On feuillette les brochures touristiques de la Provence comme autant d’invitations à frissonner :
nature odorante, douceurs du terroir, pierres historiques, traditions immuables… Sous la lumière
chaude du sud, le patchwork touristique offre mille occasions de submerger les sens et de saturer
les nerfs optiques. La liste des incontournables remplit un catalogue : à deux pas de Marseille,
alors que s’éteint progressivement la rumeur urbaine, le long massif des Calanques percées
d’entailles calcaires offre aux phocéens une féérie de nature sauvage, paradis au quotidien des
grimpeurs, randonneurs, plongeurs et fans de siestes. Classés, les 4.000 hectares de ce trait de
côte minéral piqueté de tâches arbustives offrent un écrin à quantité d’espèces rares comme l’aigle
de Bonelli.
Les icônes du genre sont légions : colorant de mauve les plateaux du haut pays provençal, entre
Forcalquier, Valensole, Albion et le Luberon, les essences fortes de lavande se gorgent mollement
de soleil, tandis qu’à proximité, des champs de coquelicots flamboyants soulignent le relief des
villages de charme perchés aux noms chantants : Gordes, Roussillon, Lacoste, Bonnieux ou les
médiévaux Baux-de-Provence posés sur un piton découvrant une mosaïque de champs d’oliviers,
un autre emblème de ces sols millénaires. De ces terres profondes émerge aussi le meilleur des
appellations viticoles qui laissent lire entre les lignes de leurs étiquettes, la saveur de l’art de vivre
provençal : Bandol, Sainte-Victoire, Coteaux d’Aix…
On peut les déguster partout où résonne en écho l’envie de convivialité : sous le platane d’un
marché provençal riche des aromates locaux, assis au bord d’une fontaine rafraîchissante dans
les rues pavées de la papale citadelle d’Avignon, ou installé à la terrasse animée d’un café du
Cours Mirabeau à Aix.
La Provence se laisse aussi gagner par la culture et les excursions « sur les traces de… » ne
manquent pas. On peut par exemple se perdre en Arles où Van Gogh a connu pendant deux ans
la fureur créatrice qui l’a mené de l’exaltation aux frontières de la folie. Aucune de ses toiles n’y est
présente mais tout ici transpire des muses qui ont inspiré 185 de ses toiles dont « Les
Tournesols », « Le Café le soir » ou « La Chambre de Van Gogh », qui se visite.
Plus bas à l’Est, l’imposante silhouette minérale et tourmentée de la Sainte-Victoire renvoie nos
références artistiques au peintre Cézanne. Aix-en-Provence qui bouda l’enfant du pays de son
vivant, lui rend aujourd’hui un hommage appuyé, dans le musée Granet, dans son atelier ou encore
le long du circuit piétonnier qui lui est consacré dans le centre historique.
Poussant jusqu’au littoral, on retrouve à Marseille un patchwork d’un autre genre : multiculturelle,
la cité portuaire révèle l’impétuosité de son tempérament latin. On y crie, on s’apostrophe, on rit,
et l’on vit. Tout ici est extravagance : des décors grandioses qui enserrent la ville entre reliefs arides
et immensités marines, à l’architecture ultime de son MuCEM, jusqu’au commerce, héritier de
2.600 ans de négoce. Dans cette mosaïque, le plus dur sera moins de choisir sa destination que
de renoncer à tout embrasser…
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Destination Marseille Provence > Marseille
Que l’on considère le verre à moitié vide ou plein, Marseille est un bric-à-brac urbain ou un voyage.
Les plus sombres diront que la cité phocéenne s’est construite sans ambition architecturale,
laissant toujours le soin à l’urgence d’édifier grandes barres, routes et infrastructures publiques
sans véritable dessein. Il en résulte un enchevêtrement de quartiers, vestige des 111 villages qui
autrefois bordaient le Vieux-Port. En les absorbant tous, Marseille a consolidé le poids des clichés
qui forgent son image : de puissants accents, une diversité culturelle sans égale, un semblant de
désordre partout…
Les optimistes y verront l’occasion d’un voyage dans une terre inconnue, mélangeant l’ambiance
méditerranéenne de Barcelone et la vie banchée de New York. Classée précisément deuxième
destination favorite du New York Times en 2015, et cinquième des plus belles villes littorales
visitées par National Geographic, l’insolente phocéenne ravie désormais le cœur des touristes (ils
sont 5 millions en 2016) attirés par le charme de son folklore hors du temps, autant que par le
modernisme de ses nouveaux quartiers, son offre culturelle underground, son MuCEM, devenu
une référence muséale, ou ses Terrasses du Port, le centre commercial qui a inauguré le concept
de « shopping vue mer ». Les incontournables sont à portée de déambulation : le Vieux-Port, Notre
Dame de la Garde perchée sur le plus haut point de la ville (162m), le quartier historique du Panier,
« Saint Germain Phocéen », la Cité Radieuse de Le Corbusier, joyau de l’architecture moderne
classé au patrimoine de l’Unesco, ou encore le marché des Capucins dans le cœur battant de
Noailles.
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Destination Marseille Provence > Aix-en-Provence
500 ans après que la prospérité commerciale ait dessiné l’élégance architecturale de la « Florence
provençale », la ville d’art et d’eau exhibe toujours aussi fièrement la richesse de ses façades aux
yeux des visiteurs. A trente kilomètres de Marseille, le charme aristocratique d’Aix-en-Provence
agit toujours avec la même force. Il y a de quoi : à l’abri d’un boulevard circulaire, comme ceinturé
d’une enceinte fortifiée, la vieille ville s’offre comme un musée où l’on flâne entre demeures
bourgeoises, placettes fleuries, hôtels particuliers (plus de 200…), fontaines anciennes, ruelles
ombragées de majestueux platanes et monuments – ancien archevêché, Cathédrale SaintSauveur, pavillon de Vendôme... On est ici à l’épicentre de l’art de vivre provençal, version luxe.
Café, boutiques, gastronomie, expositions, festivals, musées… Chaque pierre rappelle qu’on est
à Aix dans le cœur battant de la culture et du savoir-vivre immortalisé par les pinceaux de Cézanne,
Picasso ou Kandinski. Il n’y a qu’à descendre le Cours Mirabeau flanqué de sa grande fontaine
décorée de lions, de cygnes et de dauphins chevauchés par des anges, pousser la porte de
l’ancien Hôtel de Caumont désormais centre d’art, ou celle du Musée Granet, pour s’en rendre
compte. Plus de 12.000 chefs d’œuvres ornent ses collections issues pour certaines de grandes
donations d’art moderne et contemporain. En poussant jusqu’aux portes de la ville, on découvrira
un autre trésor, la fondation Vasarely créée par le maître de l’art optique. Une passerelle entre l’art
et l’urbanisme. Précisément la vocation de la ville…
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Destination Marseille Provence > Arles
Il faut d’abord ajuster son esprit à l’échelle de la ville pour apprécier Arles. Car s’il suffit d’à peine
une heure de marche pour parcourir en tous sens cette « petite Rome des Gaulles », c’est dans
les détails que l’on comprend comment 2.000 ans d’histoire ont forgé le patrimoine exceptionnel
de vestiges impériaux (plus d’une centaine de monuments dont sept sont classés par l’Unesco)
que recèlent ses rues étroites. A commencer par le buste de César retiré du Rhône il y a dix ans,
qui forme la pièce maîtresse du musée antique. Un portrait rare, car le seul réalisé du vivant de
l’empereur. Sa puissance donne le ton au visiteur. Arles, pays de la tauromachie, du cheval et de
la lumière magnifiée par Van Gogh au cœur de la Camargue sauvage, affiche fierté et grandeur
dans la moindre de ses pierres. Voici par exemple l’amphithéâtre, encore fréquenté des
afficionados endimanchés de ferias et des belles Arlésiennes, vestige issu de sa prospérité
provinciale aujourd’hui magnifié par le couturier Christian Lacroix. Pas moins de 20.000
spectateurs peuvent trouver place dans ses gradins bâtis à l’image du Colisée de Rome. A deux
pas, le théâtre antique, plus ouvert, offre une ambiance romantique au promeneur. Pour un peu,
on y verrait flâner l’empereur Constantin qui y trouva son siège quand Areleta devint la seconde
capitale du monde romain. En été, les Rencontres Internationales de la Photographie qui exposent
dans toute la ville, permet de découvrir d’autres édifices remarquables : le cloître Saint-Trophime,
les thermes, les cryptoportiques du forum, l’abbaye de Montmajour… Il faudra bien plus d’une
heure pour tout embrasser !
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Destination Marseille Provence > Avignon
Marquée à jamais par le séjour des souverains pontifes pendant le XIVème siècle, popularisée par
son Festival de Théâtre, la cité des Papes offre aux amateurs de vieilles pierres des trésors
d’architecture. On vient en Avignon comme au pied de la Tour Eiffel voir de ses yeux l’imposante
forteresse qui symbolisa pendant près d’un siècle la puissance de la chrétienté, et du pouvoir
temporel et spirituel. Construit à partir de 1335 par les austères Benoît XII et Clément VI, l’édifice
– à la fois forteresse, château et abbaye – est le plus grand représentant des constructions
gothiques. Sa visite est un incontournable, notamment pour y découvrir l’imposante Cour
d’Honneur, la chapelle Saint-Martial et le rocher des Doms, un îlot calcaire étagé et parcouru
d’allées arborées, de bassins et de parterres de vignes dominant le Rhône.
Mais elle n’est pas la seule. Ceinturée de fortifications, le centre historique inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco cache quantité d’autres lieux pour ravir les sens. Une halte sur la Place de
l’Horloge construit sur l’ancien forum romain s’impose. L’animation y bat son plein entre les
terrasses ensoleillées investies l’été de spectacles de rue. Plus à l’écart de la foule, le vergé
d’Urbain V accueille des ateliers d’artisans et un centre culturel. A deux pas, la rue Banesterie
flanquée d’hôtels particuliers, ouvre la voie d’un entrelacs de ruelles formant le cœur d’un village
paisible aux vieilles maisons de pierre. De là, il faut prendre le risque de s’abandonner à la flânerie
urbaine pour découvrir des places ombragées, des quartiers bohèmes et quantité de musées.
Aucun risque de se perdre : le chemin de ronde veille sur les pas du visiteur.
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Destination Marseille Provence > La Ciotat
Un centre ancien de charme protégeant une Provence authentique, de belles plages de sable fin,
des calanques flamboyantes ciselées dans le littoral forestier, un accent aux couleurs de vacances
perpétuelles… Bienvenu sur le littoral préservé de La Ciotat, lové dans le joliment nommé Golfe
d’Amour. Labellisée station nautique pour son excellence dans le domaine, l’ancienne cité ouvrière
se donne des allures de star balnéaire fière d’une identité forgée à l’ombre des palmiers et des
pins. Il faut se perdre dans la vieille ville pour en humer l’atmosphère qui a vu naître l’architecture
maniériste de Provence, la pétanque et le cinéma des frères Lumières. Puis aller se détendre sur
l’une des plages qui s’étirent sur les 7km du littoral ciotaden. Il y a le choix : du sable fin et peu
profond propice aux divagations familiales, des galets lovés dans les criques rocheuses. La
préférée des locaux est celle de Liouquet cerclée de falaises rougeoyantes plantées de pinèdes.
En partant vers l’ouest, on découvre les Calanques protégées. Celle du Mugel, classée jardin
remarquable, révèle sur 12 hectares une collection botanique exceptionnelle composée de plantes
tropicales rares et autres palmiers sur un belvédère offrant un panorama de rêve sur la baie de La
Ciotat. Celle de Figuerolles nichée dans un vallon éclatant de verdure sertie de falaises de
conglomérats de galets rouges aux formes étranges d’un bestiaire fantasmagorique, invite à la
paresse.

Elle se permet une curieuse extravagance : auto-proclamée république indépendante en 1956 par
les occupants du lieu, le
site compte une heure
de

décalage

horaire

avec la France, 300
marches au-dessus, et il
est

théoriquement

possible de payer sa
note dans la monnaie
locale,

la

figue,

référence aux anciennes
plantations

(100g=1

euro au dernier cours).
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Destination Marseille Provence > Cassis
Un casino, des glaciers, une
multitude de terrasses, des
barques
pêcheurs

colorées
et

des

de
quais

transformés en galerie de
produits

artisanaux,

dédalles

de

venelles

des
et

d’escaliers pavés… Pas de
doute : à quelques kilomètres
de Marseille, Cassis cultive
toute l’année la saveur des
vacances. Difficile de résister
à cette vocation dans un tel
environnement : la ville est bâtie dans un amphithéâtre marin posé comme un bijou dans un écrin
vert sur l’eau bleue de la Méditerranée. Et pour parfaire le tableau, les hautes falaises du Cap
Canaille jouent de contrastes en opposant leurs ocres profondes à la blancheur du calcaire des
Calanques qui leur font face. La lumière qui en surgit n’a pas échappé aux maîtres picturaux, des
fauvistes Derain, Vlaminck, Dufy, au pointilliste Signac, en passant par les peintres provençaux,
Ponson, Crémieux, Guindon et Seyssaud.
En traversant le Musée Méditerranéen d’Art et Traditions Populaires de Cassis pour les découvrir,
on appréciera l’identité architecturale qu’ont forgée ces paysages. Le Castrum de Carsisis, héritier
des premières fortifications moyenâgeuses posé sur la falaise de marnes bleues qui domine la
ville, en est un exemple. Aujourd’hui privé, il accueille des chambres d’hôte de luxe. L’hôtel de ville
en est un autre : ce splendide hôtel particulier du 17ème siècle édifié par l’ancien consul de Marseille
arbore tout le faste bourgeois de l’époque derrière sa cour pavée de galets. Passez également
devant la maison des Mascarons, typique des demeures du 18ème siècle qui obéissaient à la règle
des trois qui régissait alors l’architecture (3 étages, 3 fenêtres par étage).
Envie de nature ? Bordant la ville, l’un des premiers vignobles classés de France tend ses terres
rouges étagées en restanques aux pas du promeneur. De l’autre côté, Port-Miou est la première
de la dizaine de Calanques courant entre les 20km de littoral sauvage conduisant aux portes de
Marseille. Depuis 2012, un statut de parc national sanctuarise cet espace de 8.500 hectares qui
reçoit chaque année entre 1,5 et 2 millions de visiteurs. Il faut bien compter 11 heures pour en faire
la traversée intégrale par le sentier de grande randonnée qui le traverse, mais quelques dizaines
de minutes pour en parcourir la côte dans un des bateaux de tourisme amarrés dans le port de
Cassis.

Club de la Croisière Marseille Provence Dossier de Presse Mars 2017

18

Destination Marseille Provence > Aubagne
Direction les collines de
Pagnol, l’écrivain star de
plusieurs

générations

d’écoliers bercés par la
trilogie de son enfance « au
pied du Garlaban couronné
de chèvres ». Aux portes
de Marseille, Aubagne y
lézarde

dans

un

environnement préservé où
les cultures bio s’insinuent
dans la ville. Les touristes n’y prêtent généralement pas attention. Dommage. Car ce bourg d’à
peine 43.000 habitants concentre à la fois les traditions populaires de la Provence littorale et ses
paysages typiques baignés de soleil, entre pins, garrigue odorante et calcaire. Son sol argileux a
construit sa renommée depuis l’antiquité, comme capitale de la céramique, siège par exemple des
célèbres Poteries Ravel qui fabriquent des produits en terre cuite pour la décoration des jardins et
balcons depuis 170 ans. Un détour par l’usine permet d’admirer au passage quelques-uns des
monuments religieux si caractéristiques des croyances paysannes d’antan : l’église Saint-Saveur,
la chapelle des Pénitents Blancs, les Pénitents Noirs…
Près de la ville, l’enfance heureuse de Pagnol sert encore de promotion à quelques promenades
dans les collines aux noms chantants : le vallon des Escaoupres, le pas des Bartavelles, le
Taoumé, le puits de l’Aroumi, la grotte de Grosibou… Une balade facile part de « La Font de Mai »,
une ancienne propriété agricole croquant 100 hectares de campagne qu’on découvre par un
confortable sentier.
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Synthèse et Perspectives
Lord du conseil d’administration du 9 mars 2017,

le président et les membres du Conseil

d’Administration ont défini les actions prioritaires que le Club de la Croisière Marseille Provence
devra mener ces prochains mois :


Renforcer la promotion commerciale et les actions de communication auprès des
représentants des quelques 35 compagnies de croisière. Cela inclut la mise en place de
nouvelles actions avec l’aéroport pour le développement de la tête de ligne et de la
desserte aérienne (Asie, USA, Europe), ainsi que l’attractivité et le rayonnement avec
l’accueil d’un grand événement incontournable de la croisière.



Travailler pour l’amélioration de l’accueil et l’organisation des flux pour maîtriser le taux de
satisfaction des croisiéristes et préserver l’acceptabilité sociétale de la croisière.



Mettre en place un observatoire économique dotés de nouveaux outils pour une meilleure
appréhension de l’activité des croisiéristes sur le territoire et de leurs attentes.



Déployer, en relation avec les acteurs nationaux et locaux, une communication maîtrisée
et concertée sur la croisière et ses enjeux (économiques, touristiques, techniques,
environnementaux, tourisme durable).

Si le rôle de coordination et de synergie du Club de la Croisière est reconnu au plan national et
international, et plébiscité par les compagnies de croisière, le Conseil d’Administration du 9 mars
2017 a également entériné l’ouverture à de nouveaux partenaires publics et privés pour pérenniser
son activité. L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et des entreprises rejoignent ainsi le Club de
la Croisière Marseille Provence, dont, ce jour le Village des Marques et Schneider Electric, après
la métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil Régional PACA, et le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône en 2016.

Enfin, les enjeux du développement de la croisière fluviale ont été soulevés comme un axe de
travail complémentaire à la croisière maritime qui sera porté au sein du Club de la croisière par
l’Office de Tourisme d’Arles.
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