INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS:
Anaëlle CHAUVET, médiatrice culturelle

Sur notre site internet : www.ancrages.org
Par mail à mediation@ancrages.org
Par téléphone au 09 50 74 04 67

Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros

Bénéficiaires de minima sociaux - Demandeurs d’emploi - Etudiants

balades
patrimoniales

Il est possible de réserver ces balades au cours de l’année pour
des groupes de 15 personnes minimum.
La participation aux balades est soumise au nombre de places
disponibles.
Les balades patrimoniales d’Ancrages sont encadrées
par l’équipe de médiation culturelle de l’association et
de ses partenaires.
Points de départs et d’arrivées accessibles en transports en commun.
Prévoir des chaussures, une tenue adaptée et une bouteille d’eau.
Ces balades s’adressent à des adultes en bonne condition physique.
ASSOCIATION ANCRAGES
42 BOULEVARD D’ANNAM, BAT.3
13016 MARSEILLE
www.ancrages.org

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

LES BORDS DU LITTORAL, DES
CATALANS À MALMOUSQUE

Départ à 9h30 : Palais du Pharo, 13007
Arrivée à 12h : Anse de la fausse monnaie, 13007
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BALADE GRATUITE !

BALADE GRATUITE !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

SAINT-HENRI, UN QUARTIER À
MÉMOIRES MULTIPLES

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie
Pendant plus de cent ans, la Belle de mai accueille des ouvriers immigrés, venus travailler dans les usines
ou passer la nuit. Quartier industriel, quartier d’immigration, quartier de Résistance, quartier culturel mais
surtout quartier populaire ! Venez revivre l’histoire des luttes qui ont animé la Belle de Mai !
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Départ à 9h30 : Place Placide Caffo, 13003
Arrivée à 12h : Archives Municipales, 13003

DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION,
MARSEILLE EN RÉSISTANCES !

Départ à 9h30 : Notre-Dame de la Garde, 13006
Arrivée à 12h : Vieux-port, 13001
Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation
Cette balade dresse le tableau de Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale, en portant la focale sur les
angles morts de cette histoire, notamment la participation des soldats coloniaux à la Libération et le rôle des
femmes dans la Résistance.

Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes du 17 octobre 1961
Sur les traces des cultures d’exil, revivez l’époque des scopitones et l’âge d’or des musiques maghrébines en
France, sur fond de luttes anticoloniales.

DES INDUSTRIES ET DES HOMMES
À LA BELLE DE MAI

Départ à 9h30 : Palais Longchamp, 13004
Arrivée à 12h : Coco Velten, 13001

SAMEDI 24 AVRIL 2021
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SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021

BAINS-DOUCHES, BAINS
PUBLICS ET HAMMAMS

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Des bains d’hiver thérapeutiques aux bains-douches et bains publics issus du courant hygiéniste, ces espaces se
modifient au gré des besoins des habitants. Du XIXe siècle à nos jours, plongez au coeur de Belsunce, l’un des
quartiers emblématiques de l’histoire de l’immigration à Marseille.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème «Patrimoine et éducation»
Venez découvrir comment ce noyau villageois et espace de villégiature est devenu un territoire privilégié par
l’industrie à l’aube du XXe siècle.

Départ à 9h30 : Bibliothèque de l’Alcazar, 13001
Arrivée à 12h : Porte d’Aix, 13001

Départ à 9h30 : Gare Saint-Charles, 13001
Arrivée à 12h : Coco Velten, 13001

SAMEDI 20 MARS 2021

Départ à 14h30 : Gare de l’Estaque, 13016
Arrivée à 17h : Place Raphël, 13016

BELSUNCE, CAFÉS NORD-AFRICAINS ET
CABARETS ORIENTAUX

MARSEILLE, LES FEMMES ET LA VILLE

Dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes
En l’honneur de l’historienne Hélène Échinard, auteure de Marseille au féminin : Le quartier Belsunce du Moyen
Âge à nos jours, 2006, paru sous la houlette de l’association Les femmes et la ville.

© B. Sillano

© Archives municipales de Marseille

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème «Patrimoine et éducation»
Une balade le long de la Corniche Kennedy, de la Plage des Catalans à l’Anse de la Fausse Monnaie, à la
découverte du Marseille des pêcheurs.

SAMEDI 6 MARS 2021

SAMEDI 15 MAI 2021

MARSEILLE, DE CAPITALE COLONIALE
À VILLE-MONDE

Départ à 9h30 : Ombrière du Vieux-port, 13001
Arrivée à 12h : Gare Saint Charles, 13001
Dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions
De la construction du port de la Joliette aux migrations post-coloniales du XXe siècle, en passant par les
expositions coloniales de 1906 et 1922, Ancrages vous propose de parcourir les traces urbaines de l’histoire
coloniale de Marseille.

