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PROGRAMME 2022
BALADES PATRIMONIALES
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BAINS-DOUCHES, BAINS
PUBLICS ET HAMMAMS

29 MARS, 2 AVRIL 2022

Départ à 9h30 : Palais Longchamp, 13004
Arrivée à 12h : Cours Saint-Louis, 13001
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Des bains d’hiver thérapeutiques aux bains-douches et bains publics issus du courant hygiéniste, ces espaces se
modifient au gré des usages des habitants. Du XIXe siècle à nos jours, plongez au coeur de Belsunce, l’un des
quartiers emblématiques de l’histoire de des migrations à Marseille.

MARSEILLE, DE CAPITALE COLONIALE
À VILLE-MONDE

10 MAI, 5 JUILLET 2022

Départ à 9h30 : Ombrière du Vieux-port, 13001
Arrivée à 12h : Gare Saint Charles, 13001
En partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
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, interrogeant le patrimoine statuaire, odonymique et portuaire présent dans le paysage urbain marseillais.
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MARSEILLE DANS LA GUERRE,
INDÉSIRABLES ET RÉSISTANT.E.S

21 MAI,18 JUIN, 23 JUILLET 2022

Départ à 9h30 : Gare Saint-Charles, 13001
Arrivée à 12h : Mémorial des déportations, 13002
En partenariat avec le Mémorial des déportations de la Ville de Marseille
Le parcours explore la vie des « Vieux quartiers » et du Vieux port pendant la Seconde Guerre mondiale, les
conditions de vie des habitants, les pratiques discriminatoires progressivement imposées aux juifs, résistants et
militants (FTP-MOI) ainsi que les formes de résistance face à la collaboration et à l’oppression nazie, jusqu’à la
Libération de la ville par l’armée d’Afrique.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Inscription en ligne via le site d’Ancrages www.ancrages.org ou auprès de Khadija ROUL, médiatrice
culturelle par mail à mediation@ancrages.org. Contact : 07 67 98 82 09.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5 € (Bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, étudiants).
Nos balades s’adressent aux adultes en bonne condition physique.

