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1er Parcours: Gare Saint 
Charles-Etienne, Canebière, 

le panier, le vieux port. 
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Gare Saint-Charles 
 
-La gare de Marseille-Saint-Charles 
est la principale gare ferroviaire 
française de l'agglomération de 
Marseille.  
-Cette gare en cul-de-sac a été 
construite par l'ingénieur Gustave 
Desplaces.  
-Elle est situé sur une petite colline 
qui surplombe le centre ville .  
-Une première inauguration de 
bâtiments provisoires eut lieu le 8 
janvier 1848. 
-Elle communique avec le centre-
ville par un escalier monumental, 
construit en 1925 et classé 
monument historique. 
 
 



La Canebière 
La Canebière est une 
artère principale du 
centre ville de 
Marseille mesurant 
1 000 mètres, elle 
relie directement le 
Vieux Port. 
Sur la  Canebière on 
remarque qu’il y a 
pas mal de magasins 
traditionnels comme 
le magasin du savon 
de Marseille. 

En 1854, commence la 
construction du Palais 
de la Bourse qui 
héberge la Chambre 
de Commerce. C’est la 
photo qui et ci-contre. 



Le vieux port  

Le Vieux-Port est le plus 
ancien port de Marseille, 
ainsi que le centre historique 
et culturel de la ville depuis 
sa fondation sur ce site 
durant l'Antiquité. Le port 
était le centre économique 
de Marseille jusqu'au milieu 
du XIXe siècle, ouvert sur le 
commerce de la Mer 
Méditerranée puis des 
colonies françaises. 

Le « vieux port » est aujourd'hui un port de plaisance, un lieu de 
rassemblement populaire et l'un des symboles de Marseille. 
Avec la semi-piétonisation, menée en 2012, le Vieux-Port 
devient l'une des plus grandes places d'Europe. Le Vieux-Port est 
aussi un pôle intermodal de transport. 
 



Le panier 

 Le Panier désigne un quartier de Marseille 
situé dans le 2e arrondissement, composé 
de trois quartiers administratifs : Hôtel de 
Ville, Les Grands Carmes et La Joliette. 

  

 

Ci-contre une carte d’une partie de Marseille la 
partie entourée en bleu est le quartier du 
panier 



Le panier 

 Le Panier se situe dans la partie la plus ancienne de 
Marseille, au nord du Vieux-Port, derrière l'Hôtel de Ville. 
Dans cet espace, se trouvent trois collines : la butte Saint-
Laurent, la butte des Moulins et la butte des Carmes. 

Ses ruelles étroites rappellent toujours qu'il est l'une des parties les plus anciennes de la ville. 
On a l'habitude de le désigner comme un « quartier populaire » : le Panier constitue 
traditionnellement le premier lieu d'implantation des immigrés à Marseille. Aujourd'hui, le 
Panier reste marqué par ces vagues d'immigrations, et de nombreuses familles d'origine 
corse ou maghrébine y habitent toujours. Ces dernières années, sous l'effet des 
réhabilitations et de l'implantation de lieux culturels, Le Panier tend à devenir un quartier 
touristique. 



2ème parcours: La Corniche, le 
quartier Endoume et Belsunce 

La corniche : 
La promenade fait 5Km 
de long elle a été 
aménagé a la fin des 
année 50 et baptisée 
Corniche JF kennedy en 
1963. 



Quartier Endoume 
 
 

Il est situé en bordure 
du littoral à l’ouest de 
Marseille. C’est un 
quartier du 7° 
arrondissement. 
 



Le petit port du quartier Endoume. 
A l’origine c’est un quartier de pêcheur, 
qui est toujours en activité. 
 

Le Marégraphe, le niveau 0, dit 0 du 
Nivellement Général de la France 
(NGF) a été fixé officiellement en 
1897, ce qui sert notamment en 
topographie. 
 



Quartier Belsunce 
 

Le cour Belsunce vu de la Cannebière avec le vieux port derrière  

C’est un quartier du centre ville de Marseille près de la Canebière. 


