PROJET : Le patrimoine architectural du

quartier du Panier
COLLEGES (maximum : 30 élèves)

AUTEUR : Véronique Lussac Le Coz, guide interprète nationale.
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PRÉSENTATION DU PROJET
Lundi/mardi/jeudi/vendredi, de septembre à juin, matin ou après-midi.
2h de balade urbaine dans le quartier du Panier.
Matériel à prévoir :
Un crayon, une gomme et un support rigide (livre ou autre) pour écrire.

Détails :
La découverte du patrimoine architectural du quartier du Panier est une balade urbaine
d’environ 2 heures. La notion de patrimoine est abordée à travers les monuments historiques
jalonnant le parcours, de l’esplanade de la Tourette (église Saint Laurent) jusqu’au Vieux-Port
(côté Canebière).
Un carnet ou livret est remis à chaque élève : il lui permet de suivre plus facilement la visite.
Il est constitué d’un plan du quartier, d’une frise chronologique, de supports visuels et de
petits jeux à réaliser sur le parcours. Il s’agit donc d’une visite active.

Objectifs visés :

Il s’agit de découvrir quelques monuments historiques (religieux et civils) du berceau de la
cité phocéenne, tout en proposant un panorama des styles architecturaux, du Moyen Âge au
20ième siècle. Le patrimoine architectural permet en outre d’évoquer l’Histoire de Marseille.
Identifier les éléments du style roman, du style Renaissance, et l’architecture des temps
modernes.
Comprendre l’héritage gréco-romain à travers le patrimoine architectural.
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RÉSERVATION
Pour réserver, veuillez d’abord vous enregistrer dans le pré-formulaire mis à disposition sur
www.enfant-lirelart.com, réservations-scolaires, ou contactez-moi au 06 63 49 33 12 et je
vous enverrai par mail le formulaire de réservation à signer par le chef d'établissement.

Dès la réception de votre formulaire, je vous enverrai un bon de confirmation qui tient lieu de
réservation avec l'adresse d'envoi pour le règlement.
Votre règlement par chèque devra me parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la
visite, par chèque libellé à mon nom. Vous recevrez une facture en retour. En cas
d’annulation jusqu’à J-1, je m’engage à vous rembourser totalement la prestation.
Une semaine avant la date de la visite, l’enseignant recevra tous les éléments du dossier
(personnalisé si des modifications de durée ou autres ont été apportées par rapport aux visites
présentées et téléchargeables sur le site www.enfant-lirelart.com).

Si vous avez des questions :
un numéro : 06 63 49 33 12
un mail : veronique.lussac@laposte.net
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Fiche enseignants
COLLEGES

Le PATRIMOINE ARCHITECTURAL DU
QUARTIER DU PANIER
Informations pratiques
Tel guide Véronique : 06 63 49 33 12
Durée de la visite : 2H environ.
Lieu de RDV : devant l’église Saint Laurent, esplanade de la Tourette
Depuis métro La Joliette : compter 15 minutes de marche
Depuis métro Vieux-port : compter 20 minutes de marche
Heure de RDV : matin ou après-midi de septembre à juin
Matériel à prévoir : crayon, gomme, support pour écrire
Fin de la visite : Vieux-port, en face de la Canebière, près du métro.

SUR PLACE

La guide remet un carnet de visite ainsi qu’un plan du quartier à chaque élève.
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