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Du lundi au samedi : 9h00-18h30.
Dimanche & jours fériés : 9h30–12h30 / 15h–18h.
Du lundi au samedi : 9h00-19h00.
Dimanche & jours fériés : 9h30–12h30 / 15h–18h.
Du lundi au samedi : 9h30–12h30 / 14h–18h.
Dimanche & jours fériés : 10h00–12h30.
Du lundi au samedi : 9h30–12h30 / 14h–17h.
Dimanche & jours fériés : 10h00–12h30.

STATIONNER À CASSIS

TARIFS 2012

Parking de la Viguerie
Forfait touristique (en vente sur place) : 3 jours : 25 € - 7 jours : 50 €.
Parking Relais des Gorguettes :
Suivre le fléchage “Parking des Gorguettes”.
Sur place des navettes bus payantes sont mises à
disposition pour rejoindre le centre-ville :
1,50€ A/R (gratuit pour les moins de 6 ans).
●

JUILLET - AOÛT

Navettes Centre-ville (Rond-point du Casino) :

➢ En mai, juin, septembre et octobre, week-ends et jours fériés : de 9h à 20h.
➢ Du 6 juillet au 3 septembre, 7/7 jours : de 9h à 1h du matin.
➢ 21 et 30 juin, 14 et 21 juillet,
1 1 , 15 et 25 août 2012 : jusqu’à 2h du matin.
●

Navettes Presqu’île (arrêts Bestouan et Viguerie) :

➢ Du 7 avril au 30 juin 2012, week-ends et jours fériés : de 9h à 20h.
➢ Du 6 juillet au 3 septembre, 7/7 jours : de 9h à 20h.
➢ Du 8 au 16 septembre, week-ends et jours fériés : de 9h à 20h.
Sous réserve de modifications

OFFICE DE TOURISME
Cette marque prouve la conformité à la
norme NF X 50-730 et aux règles de
certification NF 237. Elle garantit que les activités
d’accueil, d’information, de promotion/communication,
de production/commercialisation. L’évaluation et
l’amélioration de la qualité de service sont
contrôlés régulièrement par :
AFNOR Certification. 11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex - France
www.marque-nf.com
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4 saisons
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Bienvenue à Cassis

Parc National

Village de 8000 habitants, à 20 km de Marseille, Cassis se
situe au cœur géographique du Parc National terrestre et
marin des Calanques.

écrin naturel

Lové dans un écrin naturel où se côtoient
forêts de pins, roches ocres ou blanches,
vignobles en plaine ou étagés en restanques,
Cassis s’étire jusqu’à la mer Méditerranée…

vignobles
port

Cap Canaille

Joyau préservé, le petit port de pêche authentiquement
provençal est protégé par deux “monuments de la nature” que
sont le Cap Canaille à l’Est (plus haute
falaise maritime d’Europe), rougeoyant
par temps de mistral, et les sublimes
Calanques de calcaire blanc, à l’Ouest.

Calanques
territoire
durable

Afin de préserver le centre ancien et
ces paysages hors du commun, Cassis
s’est engagé dans une démarche de
“territoire durable”, en faveur de ses
habitants et de ses visiteurs et développe en matière d’Environnement un
principe fondamental de responsabilité
vis-à-vis des générations futures.
Ce territoire durable embrasse tous les domaines de vie de ses
habitants, en conjuguant l’environnement avec l’économie et
le social, le mode de vie, la culture, le patrimoine et les loisirs.

environnement

Cassis offre ainsi des eaux de baignade dont la gestion est
certifiée et labellisée “Pavillon Bleu” dans la Calanque de
Port Miou et pour ses plages, un village fleuri 3 fleurs…

Sommaire

Aidez-nous à développer cette politique de territoire durable
qui protège et améliore l’avenir !
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Cassis, côté histoire
Côté histoire

La Grotte Cosquer
Plusieurs années (de
1985 à 1991) et de
nombreuses plongées,
parfois très dangereuses,
ont été nécessaires
pour découvrir une
merveille géologique,
riche en couleurs et en
concrétions, puis par
un hasard divin, les
premières peintures
et gravures.
Qui aurait pu penser que
le Cassiden de 27 000
ans avant J.-C. avait
déjà élu domicile sur
cette portion de côte
pour s’abriter du froid
intense de cette dernière
période glaciaire ! À
l’époque, le niveau de
la mer était plus bas
de 110 m et on pouvait
aller à pied jusqu’au
phare de Cassidaigne.
Les scientifiques ont
authentifié un patrimoine fantastique, qui
s’étale de 20 000 à
12 000 avant J.-C.
Seule grotte ornée en
Provence, elle présente dans un état de
conservation exceptionnel des gravures
et des peintures de
mains, chevaux, oiseaux
marins, cervidés, félins,
bisons...

Le quai des Baux.
Le port avançait alors jusqu’à la
place Baragnon. Les anses de
l’Arène et du Corton abritaient des
sites industriels de fabrication de
poteries et de tuiles.
Du Vème au Xème siècle, les invasions
barbares amènent la population à se
réfugier sur l’oppidum. La vie s’organise dans la cité fortifiée qui deviendra en 1223 possession de la seigneurie des Baux-de-Provence. Au
XVème siècle, après l’extinction de la
famille des Baux, Cassis est rattachée au comté de Provence, puis le
roi René transmet la cité à l’Évêque
de Marseille. Cassis sera gérée par
les évêques jusqu’en 1789.

Ce sera une période
prospère de laquelle elle
tirera ses armoiries
“d’Azur à crosse d’argent
posée en pal, accostée de
deux poissons, aussi en
pal”. Cassis devient
française entre 1481 et
1486.

Pour des raisons de
sécurité, la grotte est
fermée au public.

2
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Au XVIIIème siècle, la ville sort de ses
remparts et se développe autour du
port. Après la Restauration, de nouvelles industries apparaissent :
sécheries de morues, fabrication de
scourtins (paniers tressés), travail du
corail, carrières de ciment, chaux,
pierres...

Mortier pour l’aïoli.
La Pierre de Cassis

La pêche, ses pêcheurs et leurs
pointus sont la force vive, l’énergie
de la vie cassidaine, dont les cris et
les bruits remplissent les quais et
ses alentours.
L’architecture des maisons du port
leur appartient, simple, sobre “mais si
forte, qu’aujourd’hui on la protège”.
Le centre ancien regorge de ruelles
colorées, d’hôtels particuliers et de
places ombragées et fontaines. Au
XXème siècle, les industries de la
pêche disparaissent, relayées par
une viticulture toujours plus florissante et le tourisme.

DEVINETTE

ILS Y SONT PASSÉS,
ILS Y ONT VÉCU,
ILS L’ONT CÉLÉBRÉE...

Napoléon Bonaparte, Winston
Churchill, Georges Pompidou,
Virginia Woolf, André Derain, Paul
Valery, Jérôme Hill, Henri Miller, le
commandant Cousteau, Frédéric
Mistral, Annie Girardot, Alain
Delon, Philippe Noiret, Marcel
Pagnol, Tino Rossi, Jean-Jacques
Goldman, Patrick Malakian, Ingrid
Chauvin, Patrick Bosso, Laurent
Kerusore, Edouard Montoute...
Des sportifs : Jean-Pierre Papin,
Jean Tigana, Michel Platini,
Fabrizio Ravanelli, Fabien Barthez,
Bixente Lizarazu, Jean Galfione,
Stéphane
Diagana,
Laure
Manaudou.
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Les Calanques ont
donné à profusion la
magnifique “pierre de
Cassis”, qui a fait la
renommée de ce petit
port de pêche dans le
monde pour la construction des grands
ports méditerranéens
(Alexandrie, Alger, Le
Pirée, Marseille, PortSaid...).
Aujourd’hui, nous l’utilisons pour réaliser éviers
de cuisines, piscines,
objets décoratifs...

à

Quelle est l’origine
du célèbre dicton
“Qui a vu Paris,
s’il n’a pas vu Cassis,
n’a rien vu” ?

Ce dicton est l’exclamation reprise et transformée
par Frédéric Mistral
dans
son
poème
Calendal, de Parisiens
en visite à Cassis devant
une reproduction d’une
fontaine de la capitale
sur la place royale de
Cassis. Ces deux fontaines
ont été détruites sous la
Révolution.

L

Les premiers témoignages de l’occupation du site remontent à 500 ou
600 ans avant J-C. On a retrouvé sur
les hauteurs du Baou Redon (près de
la Couronne de Charlemagne) les restes
des murs de pierres sèches élevés
par les Ligures, peuplade qui vivait
de pêche, de chasse et d’agriculture.
Des liens avec Massalia (Marseille),
ville fondée par les Phocéens, laissent
supposer qu’il aurait pu y avoir également une présence grecque à Cassis.
A l’époque romaine, Cassis fait partie
de l’itinéraire maritime de l’empereur
Antonin.

C a s s i s
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Côté visites

Cassis, côté visites
1 L’HÔTEL DE VILLE
Ancien hôtel particulier de
Moustiers du XVIIème siècle
possédant un escalier Grand
Siècle, un salon d’honneur
avec cheminée d’époque
surmontée d’un portrait d’un
des derniers propriétaires
(Pierre Garnier) et plafond à
caissons classé. Vestiges d’une
cuisine du Moyen Âge, visibles
sous plexiglas à l’accueil.
Il est précédé par la Place
Baragnon, historiquement à
l’emplacement du “nouveau
bourg” descendu du Château
au XVème siècle, c’est un des
lieux les plus fréquentés du
village. Cette belle place
accueille les marché hebdomadaires et le Marché de
Noël. La fontaine, en pierre
de Cassis, rappelle que l’adduction d’eau du canal de
Marseille s’est effectuée en
1892 grâce à l’action du
conseiller général Pierre
Baragnon.
2 LA BIBLIOTHÈQUE VILLA L’ARIANE
Élégante demeure du XIXème
siècle et ancienne maison
d’une famille vigneronne.
Jardin de style grec avec
amphithéâtre et bassin aux
nénuphars.
3 L’ÉGLISE
ST-MICHEL
Construite
entre 1859
et 1867
en pierre de
Cassis, de
style roman
à 3 nefs,
elle consacre
Saint-Michel
et Notre-Dame
de la Mer.

Amphores (musée).

9 LE MUSÉE
MUNICIPAL
MÉDITERRANÉEN
D’ART ET
TRADITIONS
POPULAIRES
Rue Xavier d’Authier
Tél. 04.42.01.88.66

4 LA PRUD’HOMIE
Ou tribunal de pêche, obtenu
de haute lutte en 1791 contre
la tutelle marseillaise. La niche
grillagée protège la statue
de Saint-Pierre portée en
procession lors de la traditionnelle Fête de la Mer et
des Pêcheurs.

LA MAISON DE L’EUROPE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Ancien hôtel Martin Sauveur
du XVIIème siècle. Façade classique (1808). À l’intérieur,
escalier monumental classé.
5

4

7 LA STATUE DE CALENDAL
En pierre de Cassis. Petit
pêcheur d’anchois cassidain
et héros de Calendal, poème
de Frédéric Mistral.
8 LE FOUR BANAL
Du XVIIème siècle, découvert
au cœur du quartier historique
des pêcheurs et entièrement
rénové, il accueille des expositions thématiques. C’est également un lieu d’échanges et de
collecte de recettes cassidaines.
Rue Thérèse Rastit.
Tél. 04.42.01.39.94

s a i s o n s

Ouvert du mercredi au samedi.
➢ Du 1er octobre au 31 mai : ouvert
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
➢ Du 1er juin au 30 septembre :
ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée libre pour les individuels.
Visite guidée 3 €.
Le musée est logé dans un ancien
presbytère du début du XVIIIème siècle.
Le bâtiment est sévère, mais l’intérieur,
tout de charme et d’équilibre, séduit
dès l’entrée. Les expositions permanentes et temporaires s’y succédent.
Noël y est fêté régulièrement de
façon particulière. Ses collections
de peintures (la plus ancienne toile
remonte à 1601), ses vestiges romains
et ses amphores proposent une diversité propre à séduire les visiteurs.

6 LE CHÂTEAU
Ancienne cité fortifiée du
XIVème siècle, aujourd’hui
demeure privée et chambres
d’hôtes de luxe.

Ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h (fermé les jours fériés).
4

Cippe (musée).
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> CASSIS EN PETIT TRAIN
Cette promenade vous conduira sur les hauteurs
de la ville avec une vue imprenable sur la
baie de Cassis, le château, le Cap Canaille
et la calanque de Port-Miou. Durée 40 mn.
Tarif 2012 : 7 €/adulte
et 3 €/enfant de 5 à 12 ans.
Billets en vente à l’Office de Tourisme.

➢ Du 31 mars au 11 novembre 2012 :
départs à 11h15, 12h15, 14h15, 15h15,
16h15 et 17h15.
➢ Du 1er mai au 7 octobre 2012 : départ
supplémentaire à 18h15. Départs sous
réserve de 10 personnes minimum.
Accès handicapés : sur demande.
Port. 06.11.54.27.73 www.cpts.fr
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L’art de vivre
en Provence
JEU DE BOULES
Square Gilbert Savon

Chaque après-midi, Cassis
s’anime pour l’activité la
plus célèbre de Provence.
“LA BOULE CALENDAL”
organise des concours.
Tél. 06.23.95.74.99

PERSONNALITÉ MARQUANTE

Un mythe célèbre
et célébré : Calendal,
héros de Frédéric
Mistral.

C’est Ludovic Legré qui,
en 1861, fit connaître
Cassis à Mistral. Lors
d’une promenade, ils
empruntèrent le sentier
des bergers qui mène au
mont Gibal. Son sommet
entouré de rochers ruiniformes prend un aspect de
forteresse
naturelle.
Mistral découvre un panorama sublime de Toulon
au Massif des Calanques,
de la Gardiole à la
Sainte-Baume, qui lui
inspira
son
poème
Calendal (Calendau).
Cette geste héroïque conte
les exploits accomplis par
un modeste pêcheur d’anchois pour conquérir le
cœur de sa noble dame,
la belle Estérelle, miprincesse, mi-fée.
Calendal est un hymne
d’amour à la Provence, à ses
paysages et à son peuple.

C a s s i s
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Côté terroir

Cassis,
côté vignobles

Niché sur les collines ou au pied du Cap Canaille, le vignoble
cassidain offre l’image d’un terroir bien défini. Depuis le 15 mai
1936, il constitue à lui seul une A.O.C. de 210 ha exclusivement
plantée sur la commune de Cassis. Il produit chaque année un
million de bouteilles d’un breuvage rare et précieux.

Entre embruns et
collines, s’étend le
vignoble cassidain.
Murets de pierres
sèches, bastides et
oliveraies enchanteront les amateurs
de terroir et d’authenticité.

Emile BODIN

Le renom des vins de Cassis
est une longue histoire.

Fervent défenseur de la
culture et de la langue
provençales, majoral du
Félibrige, il recevait les
groupes folkloriques provençaux dans sa propriété
du Mas Calendal qui
abritait un jardin exotique exceptionnel, réunissant de nombreuses
espèces du monde entier.
Émile Bodin est aussi un
grand nom de la culture
viticole en Provence. Il
fut le premier à replanter
la vigne après l’épidémie
de phylloxéra et le premier à mettre son vin en
bouteille en Provence. Sa
famille poursuit son
œuvre.

On peut imaginer que les Grecs qui
fondèrent Marseille ont songé à
Cassis pour développer leur savoirfaire viticole. Au XIIème siècle, on a
retrouvé des textes faisant état de
la culture de la vigne à Cassis. Au
XVème siècle, en Provence, le roi
René, mécène épicurien, porta un
intérêt personnel au relèvement
économique du pays et s’intéressa
plus particulièrement à la culture de
la vigne. Il aurait notamment introduit
la culture du Muscat qui devait, par la
suite, faire la renommée de Cassis.
Cependant, les blancs, rouges et
rosés constituaient déjà un vignoble
important. Grâce à ce nectar expédié
au duc de Guise, alors gouverneur et
amiral de Provence, vingt marins de
Cassis furent libérés d’un galion de
guerre. Au XIXème siècle, une épidémie
de phylloxéra ravagea le vignoble

PERSONNALITÉ MARQUANTE

6

12 DOMAINES VITICOLES D’EXCEPTION...
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provençal. Ce n’est qu’au milieu du
XXème siècle que l’on put remédier à
ce fléau grâce à de nouvelles techniques
de greffes importées du Texas.
À l’heure actuelle, la farandole colorée
des vins de Cassis danse toujours
dans nos verres et les 12 domaines
se partagent un héritage dont Mistral
disait dans Calendal : “... L’abeille
n’a pas de miel plus doux, il brille
comme un limpide diamant, sent le
romarin, la bruyère et le myrte, qui
couvrent nos collines...”.

4
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Les domaines viticoles
de Cassis
PLAN DU VIGNOBLE EN PAGE 17
Tous les domaines n’étant pas ouverts à la dégustation 7/7 jours,
nous vous suggérons de téléphoner avant de vous y rendre.

Départ au rond-point du Casino.
LE CLOS STE-MAGDELEINE
M. Sack.
Avenue du Revestel
Tél. 04.42.01.70.28
www.clossaintemagdeleine.fr

Côté terroir

1

LE DOMAINE DU BAGNOL
M. Génovesi
12 avenue de Provence
Tél. 04.42.01.78.05
2

LE DOMAINE DU PATERNEL
M. Santini, Président du
Syndicat des Vignerons
de Cassis
1 1 route P. Imbert
(route de La Ciotat)
Tél. 04.42.01.77.03/04.42.01.76.50
www.domainedupaternel.com
3

4 LE CHÂTEAU
DE FONTCREUSE
M. Brando.
13 route P. Imbert
(route de La Ciotat)
Tél. 04.42.01.71.09
www.fontcreuse.com

9 LE DOMAINE DE LA
FERME BLANCHE
M. Paret. RD 559,
Quartier du Plan. BP 57
Tél. 04.42.01.00.74
10 LE CLOS D’ALBIZZI
M. Dumon.
Avenue des Albizzi
Tél. 04.42.01.11.43
www.albizzi.fr
11 LE DOMAINE DES
QUATRE-VENTS
M. De Montillet
7 avenue des Albizzi
Tél. 04.42.01.88.10
12 LE CHATEAU
DE FONTBLANCHE
M. Bontoux - Bodin
Route de Carnoux
Tél. 04.42.01.00.11

Et aussi des cavistes
et bars à vins,
pour vous faire découvrir
les vins de Cassis :

LE DOMAINE ST-LOUIS
M. Jayne. Avenue P. Imbert
Chemin de La Dona
Tél. 04.42.01.30.31

LE CHAI CASSIDAIN
(caviste et bar à vins)
6 rue S. Icard
Tél. 04.42.01.99.80

6 LE DOMAINE DE LA DONA
M. Tigana.
Avenue P. Imbert
www.ladonatigana.com

LA MAISON DES VINS
(caviste)
30 avenue de la Marne
(route de Marseille)
Tél. 04.42.01.15.61
www.maisondesvinscassis.com

5

(Pas de vente au domaine)
7 LE DOMAINE COURONNE
DE CHARLEMAGNE
M. Piche. Les Janots,
chemin des Cuëttes
Tél. 04.42.01.77.03
www.couronnedecharlemagne.com

Cassis, côté gastronomie
La cuisine Provençale symbolise un art
de vivre…
Ensoleillée, aromatique et chaleureuse,
issue d’un terroir et d’une mer riches,
elle fait la part belle aux fruits et légumes,
comme dans l’aïoli, la soupe au pistou,
les petits farcis... A l’excellence des produits, il suffit d’ajouter une pointe d’ail,
un filet d’huile d’olive, quelques parfums
de nos collines, thym, romarin, lavande,
pour sublimer une recette et enchanter
les papilles..

art de vivre

> LES MERCREDIS ET
VENDREDIS MATINS
Place Baragnon et alentours

Toute l’année : le marché
présente produits du terroir,
huile d’olive, câpres,
tapenades, miel...

saveurs

Des saveurs “avec l’accent”, qui se
marient parfaitement aux fameux vins
de Cassis.

Les accords gourmands
Les vins de Cassis se dégustent depuis
l’heure de l’apéritif jusqu’à la table…
Les Blancs aux reflets d’or vert, secs et
fruités, sont les plus connus. Ils ont des
arômes d’agrumes, de fleurs blanches,
d’amandes ou de miel. Ils accompagnent
merveilleusement les fameuses bouillabaisses, loups grillés au fenouil, dorades
en croute de sel, anchoïades, aïolis ou
les coquillages ; ils harmonisent aussi les
cuisines safranées, exotiques au goût
relevé. Ils se dégustent entre 8 et 10°C.
Les Rosés se servent sur les viandes
blanches, les terrines de légumes, les
ratatouilles, les “barbecues”.
Les Rouges, bien charpentés, s’accordent
avec les viandes en sauce, les fromages
de caractère.
La cuisine Provençale se découvre dans
les restaurants de Cassis... (liste p.25)

Oursins.
> TOUS LES MATINS
(suivant météo)

Sur le quai

Les étals des pêcheurs.
> TOUTE L’ANNÉE

Goûtez les gourmandises
et spécialités provençales :
les célèbres fougasses, les
biscuits secs, pâtes d’amande,
fruits confits, cakes à la
lavande...

Réservez vos vacances
en toute tranquillité.
Book on-line, it’s easy.

LE DIVINO
(cave et bar à vins de sommelier)
3 rue Alexandre Rossat
Tél. 04.42.98.83.68

Urlaub on-line reservieren ?
So einfach ist das…
Prenota on-line, è facile.

LE CLOS VAL BRUYÈRE
Famille Cerciello/Simonini
Vente de vin au Château
Barbanau, hameau de
Roquefort La Bédoule
Tél. 04.42.73.14.60
www.closvalbruyere.com
8
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Cassis,côté Calanques et Cap Canaille
Paysages naturels

En-Vau.

Au petit matin, alors que le soleil perce
derrière le Cap Canaille et éclaire la
majesté des Calanques, Cassis prend des
allures d’œuvre d’art. Entre mer,
Calanques, Cap Canaille et lumière, la
vie s’écoule ici en toute beauté.

Cassis est située dans un contexte géologique particulièrement
avantageux, tant au niveau des ressources offertes par son sous-sol,
que par ses paysages naturels remarquables.
Le Cap Canaille

À l’est se dresse l’imposant
promontoire du Cap
Canaille. Composé de roches
gréseuses de couleur rousse,
avec des intercalations de
lentilles de calcaire récifal
âgées d’environ 90 millions
d’années, il dresse ses
majestueuses falaises qui
surplombent la mer et le
village de 399 m (à la
Grande Tête). Étymologie
controversée du mot
“Canaille” : il proviendrait
du latin “Canalis mons”,
autrement dit “montagne
des eaux, des aqueducs”, ou
du provençal, “Cap Naïo”,
“montagne qui nage, qui
avance sur la mer”.
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À l’ouest, le Massif des Calanques,
constitué de calcaire blanc de plus
de 400 m d’épaisseur, s’est formé il
y a 120 millions d’années. Des vallées
marines se sont creusées, créant de
véritables fjords miniatures, vestiges
d’anciennes vallées submergées par
une remontée du niveau de la mer
de plus de 120 m depuis la dernière
glaciation. Ces bancs calcaires ont
permis à l’homme d’extraire les
matériaux utiles à son développement :
il s’en servit comme pierre de
construction et d’ornementation.
Les carrières du Bestouan et de
Port-Miou ont également servi à la
construction de nombreux ports en
Méditerranée et de grands édifices
publics à Marseille : Préfecture,
Palais de Justice, Bourse, Cathédrale
La Major.
Outre ce rôle de matière première, le
Massif des Calanques joue aussi
celui de réceptacle d’eau douce. Il
constitue le siège d’une importante
circulation sous-marine le long de la
côte, les sources sous-marines de
Port-Miou et du Bestouan notamment,
avec des volumes d’eau considérables
qui peuvent être récupérés pour
alimenter la population.

s a i s o n s
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> À PA R CO U R I R

La cigale

LA ROUTE TOURISTIQUE DES CRÊTES

Quatre ans sous terre avant
de chanter tout l’été !
Après l’accouplement, la
femelle pond ses œufs à la
fin de l’été dans la moelle
d’une tige. Quelques
semaines plus tard, de
petites larves sortent de la
tige, tombent sur le sol et
creusent des galeries souterraines dans lesquelles
elles vivront 3 à 5 ans.
La larve se nourrit de
racines. Elle grandit par
mues successives pour
devenir une nymphe qui
sort de terre au début de
l’été et grimpe sur un
support pour se métamorphoser en cigale. La cigale adulte vit environ 50
jours. Elle se nourrit de la
sève des rameaux
qu’elle pompe avec
son rostre. Seuls les
mâles chantent
pour attirer
les femelles.

(interdite par grand vent ou en situation
de risque majeur d’incendie)
15 km de routes et sentiers pédestres
rejoignent La Ciotat en offrant des
points de vue spectaculaires sur le
Golfe de Cassis, les Calanques, les îles
au large de Marseille... Des parkings
bien aménagés permettent des haltes
pour admirer le panorama. À pied ou
en vélo, un sentier de randonnée
(12 km aller) parcourt le Massif.
> À VOIR
FLORE ET FAUNE DES CALANQUES
La flore des Calanques a été fortement
exploitée par les générations précédentes. La couverture de chênes verts
a servi à la construction des maisons,
à l’exploitation des carrières. Disparu
avec les incendies de forêt, le paysage
actuel se compose d’une végétation
halophile : petites saladelles, perces
pierres, d’une végétation thermophile :
myrtes, asperges sauvages, clématites...
et de garrigue à kermés, pins d’Alep
et plantes aromatiques méditerranéennes : le genévrier...
La faune des Calanques est constituée
de quelques reptiles, petits mammifères
et oiseaux variés et protégés. Certains
“terrestres” : fauvettes, aigles de
Bonnelli, faucons pèlerins, grandsducs... d’autres marins : fous de Bassan,
cormorans huppés, gabians...

4
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Paysages naturels

Cassis,côté Calanques

Port Miou
Le port, les Calanques de
Port-Miou et de Port-Pin.

Depuis le mois d’avril 2012,
le massif des Calanques est
classé Parc National. Il est
le 1er Parc national à la fois
terrestre, maritime et
périurbain d’Europe,
et regroupe les villes de
Marseille, Cassis et
La Ciotat en cœur de Parc.
Avec une surface
essentiellement maritime
(90% sur une superficie
totale de 158 100 ha),
ses principales missions sont
de protéger durablement
le patrimoine naturel,
paysager et culturel
remarquable de ce territoire,
et d’informer et sensibiliser
les usagers sur ses richesses
et ses fragilités.

Par arrêté préfectoral,
l’accès (en voiture et à
pied) aux Calanques
est réglementé et peut
être, du 1er juin au 30
septembre, fermé par
les autorités, en situation
de risque majeur
d’incendie. Se renseigner
avant de partir auprès
de l’Office de Tourisme
ou en appelant le
08 1 1 .20.13.13 (boîte

Le massif des Calanques est
un espace naturel, sauvage,
qui peut présenter des risques
(incendie, éboulement,
chutes d’arbres...).

vocale en service l’été).
http://www.bouches-durhone.gouv.fr/files/massif/

> À S AV O I R
Il n’y a pas de parking à
l’entrée des Calanques, mais
possibilité de stationnement sur
les parkings de la Presqu’île,
du Bestouan ou sur le parking
de la Gineste.

Accès par navettes depuis
le parking relais des
Gorguettes, en saison,
ou partir à pied du centre
ville.

Calanque de Port-Miou
12
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> AT T E N T I O N ! R I S Q U E
D’INCENDIE DE FORÊT
Il est interdit de fumer, d’utiliser un réchaud
à gaz, de camper, de bivouaquer. Pour votre
sécurité, il est recommandé de ne pas pénétrer
dans le Massif par vent violent. Merci de
respecter la signalétique (PV 135 €).
PROMENADES DANS LES CALANQUES
Port-Miou

(1/2 h de marche aller
depuis le centre ville)
Très sinueuse, Port-Miou s’avance
profondément à l’intérieur des terres
et constitue un abri naturel qui
accueille plus de 500 voiliers.
“Sentier du Petit Prince”
Promenade d’émerveillement et de
découverte des Calanques d’1h-1h30
en boucle (11 bornes sur la faune, la flore...)
au départ du parking de la Presqu’île (1ère
borne à l’entrée). Ouvert toute l’année.

s a i s o n s
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RANDONNÉES DANS LES CALANQUES
Port-Pin

(1h de marche aller depuis le centre ville.)
La plus petite et la plus intime des
trois Calanques, elle séduit par son
cadre verdoyant et ses pins d’Alep
qui poussent en équilibre sur la
roche et offre une petite “plage” de sable
en pente douce (non surveillée).
En-Vau (2h de marche sportive aller depuis
le centre ville. Attention ! Descente difficile
et vertigineuse pour atteindre “la plage”.)
La plus célèbre et la plus spectaculaire
dans son écrin de falaises blanches,
abruptes et déchiquetées. C’est le
lieu privilégié des amateurs d’escalade.
Ses eaux d’une transparence inouïe
déclinent toute la palette des bleus
et des verts. Petite “plage” de
galets et sable (non surveillée).

4
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> P R AT I Q U E
Prévoir de l’eau (au
minimum 1 à 2 litres/pers.),
de bonnes chaussures
de marche et une
protection adaptée
aux conditions
climatiques.
Les Calanques
constituent un site
naturel protégé.
Merci de respecter
les lieux et de ramener
vos poubelles,
le ramassage des
déchets n’y est
pas assuré.
Il n’existe aucun
équipement de type
restaurant, hébergement,
point d’eau... sur les
chemins de randonnées.
Nous vous conseillons
de vous munir de la
carte IGN des Calanques.

C a s s i s
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Plans et cartes
NOUVEAU !
Téléchargez
l’application
IPhone
Visit Cassis

LÉGENDES
Voir “Cassis,
côté visites”
Petit train
Banques
WC publics

14
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> PLAN SCHÉMATIQUE

Les Calanques
Sentier du Petit Prince
Entre Terre et Mer
La Presqu’île

> PLAN SCHÉMATIQUE DES BALADES
ET DES RANDONNÉES
Illustration : Caroline Parra

Les Calanques

Paysages naturels

Vignobles AOC Cassis
et Route des Crêtes

Les Calanques de Cassis à Marseille
Série Plein-Air - (1:15 000)
Aubagne La Ciotat
Série bleue W 3245E (1:25 000)

CARTES IGN

16

En vente à l’Office de Tourisme, en librairie
et dans les magasins de sport

À savoir
Pour découvrir les massifs classés des Calanques et du Cap Canaille, il est
conseillé de se munir de cartes : Carte IGN série Plein Air et Topoguides de
randonnées. Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures de marche. Attention !
Les couleurs sur le plan ne correspondent pas au balisage sur le terrain.
Le massif des Calanques et le Cap Canaille sont des espaces naturels, sauvages,
qui peuvent présenter des risques (incendie, éboulement, chutes d’arbres...).
Par arrêté préfectoral, l’accès aux Calanques et au Cap Canaille est règlementé
toute l’année, et peut être fermé ponctuellement, en été par les autorités
en période de risque majeur d’incendie.
Se renseigner avant de partir auprès de l’Office de Tourisme. Il est interdit
de fumer, d’utiliser un réchaud à gaz, de camper, de bivouaquer.
Pour votre sécurité, il est recommandé de ne pas pénétrer dans le massif
des Calanques, et il est interdit d’emprunter la route ou le sentier des Crêtes
par vent violent.
17

Cassis,côté Calanques

Cassis, côté balades
AU DEPART DE L’OFFICE DE TOURISME (cartes pages 16 et 17)

LES 3 CALANQUES (circuit bleu)

Paysages naturels

●
●
●

Temps : 4 à 6h aller retour, à pied (6h au départ du parking de la
Gineste, point information et belvédère). Voir aussi p.12 et 13
Difficulté : Dalles glissantes.
Intérêt : Pointe de la Cacau et Trou souffleur,
la Calanque de Port Pin et les falaises vertigineuses d’En Vau.

LES CALANQUES EN BATEAU

La visite des Calanques fonctionne toute
l’année, en principe tous les jours (sous
réserve des conditions météorologiques
et d’un nombre minimum de passagers),
horaires réduits en hiver.
Billets en vente directement sur le port
à l’embarquement (kiosque jaune)
ou auprès des Capitaines hors saison.
Informations complémentaires :
GIE Bateliers Cassidains
Tél. 06.86.55.86.70
www.calanques-cassis.com

VIN ET TERROIR (circuit vert)

3 CALANQUES (durée 45 mn)
Cassis / En-Vau / Cassis
Adulte 15 €
Enfant* 9 €
5 CALANQUES (durée 1h05)
Cassis / Devenson / Cassis
Adulte 18 €
Enfant* 12 €
8 CALANQUES (durée 1h30)
Cassis / Morgiou / Cassis
Adulte 21 €
Enfant* 15 €
*de 4 à 10 ans

LES RANDONNÉES PÉDESTRES
Calanques buissonnières :
Sortie de découverte naturaliste au
cœur des sites de la Provence littorale.
www.calanquesbuissonnieres.com
Tél. 04.42.82.30.89
Port. 06.17.78.14.55

4
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Temps : 1h
Surplombant la carrière et la Calanque de Port-Miou, le sentier est
accessible à tout public pour une promenade en balcon, face à la baie
de Cassis et au Cap Canaille.

●

LE BUREAU
DES GUIDES

Tarifs 2012
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LE SENTIER DE DECOUVERTE
ENTRE TERRE ET MER (circuit violet)

à

Le Bureau des Guides &
Accompagnateurs
Cassis Calanques Canaille
propose des activités
de pleine nature.
Au programme : randonnées, parcours aventure,
escalades, descentes
en rappel, canyon et
jeux aquatiques, VTT
et spéléologie, pour
tous les niveaux et
tous les âges !
Programme détaillé sur :
www.guides-calanques.com
Réservations :
Office de Tourisme de
Cassis : 0892.259.892
Bureau des Guides :
+33 (0)6.85.55.04.47

C a s s i s

Temps : 2h sur route. Voir aussi p.8
Difficulté : aucune
● Intérêt : bastides, murets de pierres sèches, oratoires, oliviers et vignes.
●
●

LA PRESQU’ÎLE (circuit jaune)
Temps : 1h30 sur route
Difficulté : aucune
● Intérêt : les Quais, le quartier résidentiel et les ruelles ombragées, la
Calanque à voiliers de Port-Miou, la chapelle Notre Dame de Bon Voyage.
●
●

LE SENTIER DU PETIT PRINCE
(circuit bleu foncé)
● Temps : 1h/1h30 en boucle, au départ du parking de la Presqu’île.
Promenade d’émerveillement et de découverte des Calanques,
sur la Presqu’île.

CAP CANAILLE PAR LES CRÊTES (circuit orange)
Route des Crêtes
Temps : 2h jusqu’au Cap Canaille, à pied. Voir aussi p.10 et 11
Difficulté : montée à 15% jusqu’au Pas de la Colle
- Route et sentiers fermés par grand vent
● Intérêt : nombreux belvédères avec vue sur Cassis, les Calanques,
les Iles de Marseille, le Pays de Marcel Pagnol et La Ciotat.
●
●

4
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Cassis, côté loisirs
Cassis est engagée dans une démarche active de gestion de la qualité
de ses eaux de baignade. Elle est la première ville du département
à respecter les futures obligations de la Directive européenne.

Côté loisirs

Les chiens ne sont pas autorisés sur les plages.

> C LU B S D E P LO N G É E

Initiation, perfectionnement,
passage des brevets, station
de gonflage.
Plage de la Grande Mer.

PLAGES SURVEILLÉES
EN SAISON

Plage de La Grande Mer
Principale plage de Cassis, sable et galets.
> ÉQUIPEMENTS

Douches, WC. Accès handicapés (ne fonctionne
que lorsque la plage est surveillée, s’adresser
aux maîtres nageurs sauveteurs).
> PLAGES PRIVÉES

Plage du Bestouan.

LES ANSES
NATURELLES
NON SURVEILLÉES

Le Grand Large :
Tél. 04.42.01.81.00
www.cassis-grand-large.com
Le Bada :
Tél. 04.42.83.70.09
www.bada-cassis.com

Plage du Bestouan Galets.
> ÉQUIPEMENTS

Douches, WC. Accès handicapés (ne fonctionne
que lorsque la plage est surveillée, s’adresser
aux maîtres nageurs sauveteurs).

Anse du Corton
Très petite “plage” de galets.

Anse de l’Arène
“Plage” naturelle de rochers.

Les Roches
Plates
“Plage” naturelle, de roches
plates tombant vers la mer.
20
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> PLAGES PRIVÉES
Le Same Same Beach :
Tél. 06.1 1 .88.92.66
www.samesamebeach.fr
Le Bestouan :
Tél. 04.42.04.23.39
NOUVEAU
> PISCINE CENTRE AQUATIQUE
Cap Provence
Quartier des Gorguettes
Tél. 04.42.71.64.43
www.carilis.fr

s a i s o n s
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CENTRE CASSIDAIN
DE PLONGÉE (Nitrox)
3 rue M. Arnaud
BP 1. 13714 Cassis cedex
Tél. 04.42.01.89.16
Port. 06.71.52.60.20
infos@centrecassidaindepIongee.com
www.centrecassidaindeplongee.com
NARVAL PLONGÉE
11 avenue de la Viguerie
13260 Cassis
Tél/Fax 04.42.01.87.59
Port. 06.89.55.82.96
bibi.henry@free.fr
www.narval-plongee.com
> PA R C S & J A R D I N S
Le Parc récréatif
Régis Vidal - Le Mussuguet
(Peut être fermé en période de risque
majeur d’incendie)

Sentier éducatif, parcours
sportif, skate park, aire de
pique-nique, jeux d’enfants...
Le jardin public
(à côté de la mairie)

Aire de jeux aménagée pour les
tout petits.

Le Sentier sous-marin
Olivier Guys
Situé sous la promenade des Lombards,
au départ de la
Plage de la Grande
Mer, le sentier sousmarin Olivier Guys
permet, par ses deux
versions (encadrée
ou autonome), de
s’adapter au niveau et
aux attentes de chacun, jeunes
et moins jeunes, débutants ou
initiés, pour découvrir la
richesse de nos fonds marins.
Réservation auprès du Centre
Cassidain de plongée.
Encadrements par moniteurs
diplômés et matériel léger
fourni.
NOUVEAU
> PARCOURS AVENTURE
Cassis Forest

Au cœur du parc Régis Vidal, à
proximité du parking gratuit des
Gorguettes, ce parc vous propose 7
parcours suspendus en ligne de vie
continue, et plus de 170 ateliers
pour les plus jeunes (à partir de 2
ans) comme pour les plus grands.

Le jardin de Belzunce
Av. de Belzunce Aire de jeux.

Tél. 06.34.37.18.92
www.cassisforest.fr

> TENNIS
SPORTING CLUB
DES GORGUETTES
Tél. 04.42.01.21.24
TENNIS DE LA PRESQU’ÎLE
Port. 06.11.29.93.63
ASSOCIATION CASSIDAINE
DE PADEL Port. 06.18.89.11.98

> LE MEHARI CLUB

4
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Z.A. du Bregadan (à 200m de la Gare)
Tél. 04.42.01.07.68
www.2cvclub.com

Découverte du concept de la
Méhari à travers une exposition.
Visite gratuite pour les individuels.
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Cassis, côté mer
> NAUTISME

Kayaks

Accueil des bateaux de plaisance

CALANKAYAK
Port. 06.16.90.25.71
www.calankayak.com
CLUB SPORTS LOISIRS NAUTIQUES
Plage de la Grande Mer
Place Montmorin
Tél/Fax : 04.42.01.80.01
Port.
06.84.15.56.52
www.cassis-kayak.com
KAYAKALANK PORT MIOU
Port. 06.50.21.46.96
KAYAK CLUB DES CALANQUES
DE CASSIS
Port. 06.75.70.00.73
www.kayak-cassis.fr
K6KAYAK
Réservation sur www.cassis-kayak.fr
PROVENCE KAYAK MER

Côté mer

CAPITAINERIE DU PORT DE CASSIS
Quai des Moulins
Tél. 04.42.32.91.65
Fax 04.42.36.89.86
www.port-bateaux-cassis.com
CAPITAINERIE DE LA
CALANQUE DE PORT-MIOU
Tél. 04.42.01.96.24
Fax 04.42.01.34.39
portmiou@cassis.com

PORT BLEU

> LOCATIONS DE BATEAUX

avec ou sans permis, avec ou sans skipper
J.C.F. BOAT SERVICES
Port. 06.75.74.25.81
Port. 06.62.46.73.16
www.jcf-boat-services.com
LOCA’BATO (et locations de skis
nautiques, bouées...)
Impasse du Grand Carnot
Tél. 04.42.01.27.04 / Port. 06.73.11.63.65

Locations de bateaux avec skipper
CASSIMER
Port. 06.60.51.23.17 / Tél. 04.42.01.23.17
www.cassimer.com
www.cassis-online.com/cassimer.php
LES CALANQUES
11 avenue de la Viguerie
Port. 06.85.55.67.48 / Fax 04.42.01.87.59
www.localanques.com
> PÊCHE EN MER
Port. 06.30.56.48.55
www.peche.calanques.com

Location personnalisée d’un bateau
de pêche, avec capitaine.
> PERMIS BATEAUX
LITTORAL CONDUITE
5 rue P. Eydin
Port. 06.28.79.29.39
> ACTIVITÉS SPORTIVES

Aviron de mer
CLUB DE CASSIS
Port de Cassis. Quai des Moulins
Port. 06.26.92.19.21
www.cassis-aviron.fr

Randonnées en kayak de mer accompagnées par un guide diplômé d’État.
Port. 06.12.95.20.12
www.provencekayakmer.fr

Voile
ECOLE MUNICIPALE DE VOILE
Quai des Moulins
Base nautique : 04.42.01.16.65

À partir de 7 ans.
ECOLE DE CROISIERE LE KELTIA
Calanque de Port-Miou
Port. Simon : 06.20.800.811
École de croisière. Moniteur diplômé
d’État. www.sail-provence.com
> LOCATIONS DE VOILIERS
Calanque de Port-Miou

avec ou sans propriétaire à bord.
Mme ROUSTIT
Port. : 06.14.09.34.43
UPCC (Union des Plaisanciers
des Calanques de Cassis)

4
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À la folie !
CASINO BARRIÈRE
DE CASSIS
Avenue Professeur R. Leriche
Tél. 04.42.01.78.32
www.casino-cassis.fr

> CINEMA

Ciné-club un vendredi
par mois au Centre Culturel,
Av. Agostini. Tél. 04.42.01.77.73.
www.cassis-culture.com
Cinéma en été.

Exposition de peintures contemporaines.
GALERIE COULEUR CASSIS

à
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Place Clémenceau
Contact/Réservation :
06.50.65.86.42

G. PIETERS, GALERIE
RESTAURANT D’ANGELINA

BOUTIQUE L’ART DU TEMPS

Port. : 06.77.89.16.04
CASSIS BIO MARINE
Port. : 06.22.90.20.88
www.cassisbiomarine.fr

YACHTING EVENTS
Tél. 04.86.18.37.37
www.yachting-events.com

> DISCOTHEQUE
BIG BEN

> GALERIES D’ART
10 rue P. Eydin. Tél. 04.42.01.88.55

Avec capitaine. Découvrir et explorer
la biodiversité marine des calanques.

Ouvert tous les jours de 10h à 3h
(et 4 h les vendredis, samedis
et veilles de jours fériés) pour les
machines à sous et de 16h à 3h du
matin (4 h les vendredis, samedis,
veilles de jour fériés, et en juillet
et août) pour les jeux de table.

Avec le Casino Barrière de Cassis, vivez vos envies ! Ouvert tous les
jours de 10h du matin à l’aube. C’est le lieu incontournable de vos loisirs,
le subtil mélange de douceur, de couleurs et de qualité, pour que vos
loisirs soient tout simplement exceptionnels ! 270 machines à sous à
partir de 1 cent et 15 tables de jeux (Roulette Anglaise, Roulette
Française, Roulette Anglaise semi-automatique, Black Jack et Texas
Holdem Poker avec ses nombreux tournois).
2 espaces = 2 ambiances
- Bar / Restaurant Lounge O'zé, place branchée avec concerts live,
retransmission d'évènements sportifs... et les samedis soirs, DJ résident
X. BAJADE et gogo's danseuses !
- Bar / Restaurant La Suite au Salon des Jeux pour déguster les mets
de notre chef Sylvain COMMEIRAS dans une ambiance plus feutrée.

Avec ou sans skipper.

Location de bateaux à partir de 10 personnes.
22

Se divertir

Av. Victor Hugo. Tél. 04.42.01.89.27

Exposition de peintures contemporaines.

15 rue Thiers
Tél. 04.42.01.35.43 / 06.13.05.64.71

GALERIE STYLE DE VIE

Exposition de photos de Cassis
et de la Provence.
GALERIE MARINA

4 rue P. Eydin. Tél. 06.85.56.59.50

5 place Mirabeau
Tél. 04.42.01.07.24 / 06.12.18.42.09

Expositions temporaires.

Achats, ventes, expertises et exposition
permanente de tableaux de l’Ecole
Provençale des XIXème et XXème siècles.

22 av. E. Agostini. Tél. 04.42.01.19.47

4
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SALLES VOÛTÉES
Place Baragnon. Tél. 04.42.01.66.40

BIBLIOTHÈQUE VILLA L’ARIANE
Expositions temporaires.
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Artistes, artisans et boutiques

Cassis, côté shopping
> LES ARTISTES LOCAUX

> ANTIQUITES
ET DECORATION

L’ATELIER
1 rue Brémond
Tél. 04.42.72.02.11

Créateur de bijoux.

L’ART DU TEMPS
10 rue P. Eydin
Tél. 04.42.01.88.55
www.couleur-provence.com

L’ATELIER LOMBARDI
Port. 06.72.50.83.55

Objets en pierre de Cassis.
ATELIER DES CALANQUES
3 rue du Four
Port. 06.51.35.08.93

Bougies artisanales et végétales.

> DECORATION,
SOUVENIRS, CADEAUX,
ÉPICERIES FINES...
ANTINEA
2 place Mirabeau (sur le port)
Tél. 04.42.01.84.29

Céramiques, vaisselle
d’inspiration provençale.
L’ATELIER DE LA SARDINE
(sur rdv)
Clos du Petit Jésus
4 avenue de Provence
Port. 06.26.48.88.73
http://poterieslasardine.free.fr

Vaisselle en terre vernissée.

22 avenue Victor Hugo
Tél. 04.42.82.96.75

LA CIVETTE DU PORT
3 avenue Victor Hugo
Tél. 04.42.01.70.82

CASSIS PROVENCE
9 rue Brémond
Tél. 04.42.70.21.55

DECLIC PHOTO
30 rue de l’Arène
Tél. 04.42.01.74.49

BAZARETTES
2 rue du Jeune Anacharsis
Tél. 04.42.01.34.25

Objets en pierre de Cassis...
CHRISS POÈMES
5 rue M. Blanc
Tél. 04.42.01.83.65
http://poemes-chriss.pagesperso-orange.fr/

“Les poèmes sont des mots
vivants pour l’éternité”.
MUSÉE ET BOUTIQUES
DE L’EAU DE CASSIS

DECORUM CASSIS
34 rue de l’Arène
Tél. 04.42.01.70.43

GRAIN D’ÉPICES
1 rue Brémond
Tél. 04.42.73.68.08

JACK ET DANY
2 place de la République
Tél. 04.42.01.73.51

LE MAGASIN
2 rue A. Rossat
Tél. 06.33.86.59.16

8 rue St Clair.
Tél. 04.42.04.25.58
2 place Baragnon
Tél. 04.42.01.25.21
www.leaudecassis.com

19 rue Victor Hugo
Tél. 04.42.73.19.25

Artisan parfumeur, parfums,
savons,...

9 quai des Baux
Tél. 04.42.01.78.38

LE MARSEILLAIS

NAIS / MILOU EN MER

LES OLIVADES - LAVANDE

MARINA DUMON (sur rdv)
Clos d’Albizzi, Chemin St Vincent
Port. 06.23.15.05.40

24 avenue Victor Hugo
Tél. 04.42.01.86.55

Céramiques...

OPHELIA’S

TERRE DESSINÉE,
ATELIER GÉRARD PERONE
1 rue Ducros
Port. 06.67.58.40.26
www.avenue-des-galeries.com

Personnages en terre cuite et
objets décoratifs.
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Restaurants cités dans les
guides gastronomiques
Chez Gilbert
04.42.01.71.36
Fleur de Thym
04.42.01.23.03
La Presqu’île
04.42.01.03.77
La Villa Madie
04.96.18.00.00
Nino 04.42.01.74.32
Romano 04.42.01.08.16

LA BOUTIQUE DE NAT

ATELIER PATATRAS (sur rdv)
Avenue M. Jermini
Port. 06.63.63.60.52

Cassis, côté restaurants,
bars et cafés

Rue du jeune Anacharsis
Port. 06.65.46.33.24

PASTIS ET COMPAGNIE
9 bis rue Brémond
Port. 06.12.23.45.38

VIA CASSIS
4 rue Brémond
Tél. 04.42.01.96.82

à
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Cuisine méditerranéenne
À table 04.42.73.27.51
Calendal 04.42.01.17.70
Chez César
04.42.01.75.47
El Sol 04.42.01.76.10
La Cigale & la Fourmi
06.26.78.53.18
Les Frangines
04.42.01.70.95
Bar Canaille
04.42.01.72.36
La Déf 04.42.01.28.33
Le Don Camillo
06.98.54.19.59
La Petite Cuisine
(La Villa Madie)
04.96.18.00.00
La Plage Bleue
04.42.01.15.40
La Poissonnerie
04.42.01.71.56
L’Arène 04.42.01.39.21
La Vieille Auberge
04.42.01.73.54
La Voûte 04.42.01.73.33
Le Bistrot de Cassis
04.42.82.99.43
Le Bonaparte
04.42.01.80.84
Le Cap 04.42.98.83.12
Le Chaudron
04.42.01.74.18
Le Clos des Arômes
04.42.01.71.84
Le Commerce
04.42.01.09.10
Le Grand Bleu
04.42.01.23.23
Le Grand Large
04.42.01.81.00
Le Mistral
04.42.01.72.81
Le Perroquet
04.42.01.32.80
Le Rivage
04.42.01.90.21
Le Romarin
04.42.01.09.93

L’Escalier
04.42.32.33.80
Les Roches Blanches
04.42.01.09.30
Le Yacht Club
04.42.01.70.75
L’Oustau de la Mar
04.42.01.78.22
O’ze Bar Lounge & La Suite
04.42.01.78.32
Restaurant Angelina
04.42.01.89.27
Sporting Club
des Gorguettes
04.42.01.23.67
Restaurants spécialités
Il Ristorante (italienne)
04.42.01.35.19
La Fringale (pizza)
La Girandole (T-Mex)
04.42.01.13.39
La Goccia d’Olio (italienne)
04.42.01.38.31
La Place (pizza)
04.42.01.17.32
La Stazione (italienne)
04.42.01.16.60
Le Bistro (pizza)
04.42.01.07.59
Marco-Polo (italienne)
04.42.08.00.27
Saveurs Latines (corse)
04.42.72.21.24
D’une rive à l’autre
(libanaise)
04.42.01.24.84
Restaurations rapides,
bars, cafés, brasseries,
glaciers
Amorino
04.42.04.65.94
Bar de la Fontaine
04.42.01.72.28
Bar de la Marine
04.42.01.76.09
Bar le France
04.42.01.79.02
Bar le Port
04.42.01.73.04
Brasserie de la Mer
04.42.01.24.30
Brasserie de la
Presqu’île
04.42.01.31.71
Chez Greg
04.42.71.84.72
Croque Soleil
06.25.35.40.56
Grand Marnier
04.42.01.81.19
I gelati della casa rosa
09.81.21.31.03

Le 8 et demi
04.42.01.94.63
Le Bounty
04.42.01.84.18
Le Cendrillon
04.42.01.70.24
Le Concorde
04.42.01.89.70
Le Delphin
04.42.01.13.54
Le Golfe
04.42.01.00.21
Le Liautaud
04.42.01.33.47
Le Pastis
04.42.01.80.55
La Peace’in
04.42.72.64.53
Le Repaire
04.42.01.08.77
Le XXème
04.42.01.70.76
Midday Express
04.42.01.79.23
Le Naïo
04.42.01.94.78
Monsieur Brun
04.42.01.82.66
Snack Les gourmands
06.43.98.42.13
Snack des Calanques
04.42.01.73.13
Sun’dwichs
04.42.01.38.54
Quai Zako
04.86.18.48.28
Le Panini’s
04.42.01.24.50
Les Photophores
04.42.72.23.57
Traiteur, plats à emporter,
livraison à domicile
À table 04.42.73.27.51
Chaud bouillant (pizzas)
04.42.01.38.96
Cuisine et bien être
(Cuisine à domicile)
06.22.69.32.40
L’Épicerie de la Stazione
04.42.01.16.60
Fourchette et potager
04.42.01.03.16
La Baie d’Halong
(asiatique)
04.42.98.83.14
La Caille d’Or
04.42.01.10.57
Terroir et Marée
04.42.01.28.36
Romano 04.42.01.08.16
ZenZin (asiatique) livraison
à domicile uniquement
06.19.04.97.34
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Cassis, côté pratique
> CASSIS EN TAXI
Les taxis cassidains vous proposent :
> LA ROUTE DES CRETES en 45 mn/1h.
> LE VIGNOBLE DE CASSIS avec
dégustation dans deux domaines en 1h/1h30.
Réservation : 04.42.01.78.96

Côté pratique

> LOCATIONS DE VELO, SCOOTER
EXACT BIKES
Port. 06.03.78.57.85
www.exactbikes.com

> LOCATIONS DE VOITURE
GARAGE DE PROVENCE
(Europcar, Citer)
13 route Pierre Imbert
Tél. 04.42.01.02.00

> POINTS INTERNET
SERVICE CENTER GRAIRI
Rue de l’Arène
Tél. 04.42.01.10.36

> ASSOCIATIONS
CULTURELLES
CENTRE CULTUREL
Tél. 04.42.01.77.73
www.cassis-culture.com

Nombreuses activités manuelles,
physiques et culturelles.
L’ART ET LA MANIÈRE
Tél. 04.42.01.80.04
www.peindreacassis.com

Cours de peinture à l’huile,
pastel, dessin. Stages de peinture.
MAISON DE L’EUROPE ET
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Rue S. Icard
Tél. 04.42.01.20.64

SARL MH GARAGE
(Citer, Rentacar)
4 avenue Jules Ferry
Tél. 04.42.01.70.63 / 06.09.62.64.74
M.H5@wanadoo.fr

Lieu d’échanges et de débats.

> PLAISIR DE LIRE

> AGENCE DE VOYAGES

LIBRAIRIE PREAMBULE
8 rue P. Eydin
Tél. 04.42.01.30.83

ALPILLES VOYAGES
16 rue A. Thiers
Tél. 04.42.01.24.00

Bibliothèque
Villa l’Ariane.

Cassis, côté événements
Cassis vous fait vibrer toute l’année au rythme de fêtes et manifestations
folkloriques, votives, gourmandes, culturelles ou sportives….
Un programme riche et varié pour tous les goûts, tous les publics !

> EN JANVIER

> EN MAI

LA PASTORALE MAUREL
Cette pièce théâtrale et musicale, jouée
en Provençal, raconte la Nativité : de
l'annonce de la naissance du Christ faite
aux bergers, "li pastre" (d'où "Pastorale")
et aux habitants d’un village de
Provence du XIXème siècle, à l’arrivée à
l’étable pour voir le nouveau-né.

LES VOILES DE CASSIS
Régates de bateaux de Traditions

LE RAID VTT
Il réunit les plus grands champions de
la discipline autour de deux jours de
fête du sport. Au programme : courses,
randonnées, raids chronométrés de 35
et 60 km, animations, démonstrations.
Enfants et adultes.
Inscriptions recommandées.
Plus d’informations sur :
www.offroad-bike.fr

Mardi et Jeudi 15h30-18h30
Mercredi 9h-12h/14h-18h30
Vendredi 9h-12h/15h30-18h30
Samedi 9h- 13h.
Inscription gratuite pour les cassidens.
> LA PRESSE
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HALTE GARDERIE
LE LAVOIR av. de la Viguerie
Tél. 04.42.01.14.19

FONT VERT
34 rue de l’Arène
Tél. 04.42.01.33.14

CRECHE DES CANAILLOUS
Avenue de Verdun
Tél. 04.42.01.34.34

VAL D’ORE
13 avenue de La Viguerie
Tél. 04.42.01.10.62

LES PARPAILLOUS
Centre Canaille, av. P. Bérard
Tél. 04.42.01.89.24

4

s a i s o n s

à

C a s s i s

Renseignements au 06.26.921.921.

FÊTE DE LA MUSIQUE
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Cassis fête la nuit la plus courte de l’année
et la SAINT-JEAN, avec défilé aux
lampions, danses populaires et feux.

EXPOSITIONS DE PEINTURES
EN PLEIN AIR
Un dimanche par mois.
Les Peintres Cassidains
Tél. 04.42.01.87.49
Place aux Peintres
l’Art et la manière
Tél. 04.42.01.80.04

SPECIAL ENFANTS
LA RESPELIDO av. J. Ferry
Centre aéré :
Tél. 04.42.01.31.33
Halte garderie
Tél. 04.42.01.00.94

DÉFI CALENDAL Course pédestre.
ARRIVÉE DU MARSEILLE
CASSIS en aviron.

> D’AVRIL À OCTOBRE

Dernier week-end d’avril
et 1er week-end de mai

VILLA L’ARIANE
22 avenue E. Agostini
Tél. 04.42.01.19.47

En juin

> EN MARS

> EN AVRIL / MAI

> BIBLIOTHEQUE

> EN JUIN / JUILLET

LA FÊTE DE LA MER
ET DES PÊCHEURS
La pêche fut longtemps l’industrie principale
de Cassis. Aujourd’hui, seuls 8 pêcheurs
sont encore en activité et célèbrent avec
passion leur St patron : Saint-Pierre.
Les animations se succèdent : défilé des
prud’hommes, bénédiction en mer, joutes,
sardinade, anchoïade et danses...

LE PRINTEMPS DU LIVRE
fête l’écriture autour des livres et des
écrivains de renom. Conférences-débats,
rencontres, signatures animées par
Serge Koster et Antoine Spire, dans
l’amphithéâtre de plein air de la
Fondation Camargo.
Le Printemps du livre conjugue également
littérature et cinéma, littérature et
photos, littérature et art…, et propose
un concert de prestige et un dîner littéraire (sur réservation).

WALL FOR vous offre une grande
soirée autour d’un DIAPORAMA
MONUMENTAL de photographies
d’artistes mondialement connus, projeté
sur la falaise du château, commenté par les
auteurs, et un CONCERT, sur la plage.

Plus d’informations sur :
www.printempsdulivre-cassis.org

Marseille Provence 2013
Capitale Européenne de la Culture
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> EN JUILLET / AOÛT

Evénements

QUAI DES ARTISTES
(Quai Calendal)
et MARCHÉ ARTISANAL
NOCTURNE (Pl. Baragnon)
Tous les soirs.
Le 13 juillet

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Les 14 juillet et 15 août

> EN NOVEMBRE

Samedi 22, vendredi 28, samedi
29 et dimanche 30 septembre 2012

LES VENDANGES ÉTOILÉES
Rencontres gourmandes dédiées aux vins
et aux saveurs, parrainées par M. Alain Passard,
chef 3*** avec le restaurant l’Arpège.
Démonstrations culinaires “Show cooking”
par 4 chefs étoilés animées par Vincent
Ferniot, à l’Oustau Calendal.
Ateliers-découvertes avec animations
ludiques et gustatives, marché des producteurs... dans le village.
Et de nombreuses animations pour les
enfants : concours de dessin,...

FEU D’ARTIFICE et bal
Le dimanche en matinée
LES NUITS VAGABONDES
Concerts de musique actuelle, nocturne Cassis honore son vignoble.
À l’issue d’une messe provençale, les
littéraire...
groupes folkloriques dansent et chantent
autour du sarment de vigne sur le parvis
de l’église. C’est la bénédiction du sarment.
Puis, dégustations et ventes de vins de
Cassis, de 10h à 13h, sur le port, offertes
par les vignerons. (Après achat d’un verre :
5 €). Concert “4 planchas et 8 mains”.

Place Baragnon. Entrée : 2€.

Et toute l’année des concerts,
du théâtre, des conférences,
des expositions, à l’Oustau Calendal,
à l’Eglise St Michel,
au Centre culturel, à la MEVA,
au Musée...

Les 6 et 7 octobre 2012

LES COMPTOIRS DU JAZZ
Octobre / novembre 2012
Concerts les dimanches en soirée, sur
la terrasse de l’Oustau Calendal FESTIVAL D’HUMOUR
(mi-juillet- mi-août).
Vivez 3 jours de folie au rythme du
rire, de l’humour et de la bonne
humeur, à partager avec les humoristes
> EN SEPTEMBRE
“jeunes talents” et les superbes têtes
d’affiches du moment.
FOIRES ARTISANALES
DES TISSERANDS, DU CUIR,
Le samedi 27 octobre 2012
DES POTIERS
MARCHE “L’AUTRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE MARSEILLE-CASSIS”
Visites guidées du patrimoine ancien. dans les Calanques (2 parcours).
Le dimanche 28 octobre 2012
COUPE DE FRANCE D’AVIRON
SEMI-MARATHON
“CASSIS RACE”
La plus grande régate française d’aviron MARSEILLE-CASSIS
avec 300 participants.
Inscriptions impératives sur :
Renseignements au 06.26.921.921.
28
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à

C a s s i s

Plus d’informations sur :
www.musicalescassis.com

LA PATINOIRE
La patinoire succède au marché de Noël et
accueille petits et grands, jusqu’en mars.

> EN OCTOBRE

Les dimanches du 15 juillet
au 19 août

VILLAGE ITALIEN
“CIAO CASSIS”
Pendant 5 jours, gastronomie, décoration,
vêtements, maroquinerie...
LES RENCONTRES
MUSICALES DE CASSIS
Concerts de musique classique,
à l’Oustau Calendal.

> EN DÉCEMBRE

www.les-vendanges-etoilees.com

BRADERIE DE CASSIS
Les commerçants du village proposent
leurs meilleures affaires, dans toutes les
gammes, tous les styles, vêtements,
accessoires,...

Du 1er au 5 novembre 2012

Du 1er au 4 novembre 2012

LES ANTIQUES ET
MODERNES DE CASSIS
Pendant 4 jours, exposition muséographique des plus belles antiquités de la
région PACA, d’œuvres majeures, d’art
contemporain, organisée par M.
Gilbert Mouret, expert et l’Office de
Tourisme, dans un décor résolument
moderne, qui permettra de déambuler
entre les pièces maîtresses... à l’Oustau
Calendal.

Du 8 au 16 décembre 2012

LE MARCHÉ DE NOËL
PROVENÇAL

Spécial Marseille Provence 2013
Capitale Européenne de la Culture

Au cœur du village.

Du 6 juin au 6 octobre
les Salles Voûtées
et le Musée de Cassis
accueilleront l’exposition :
CASSIS, PORT DE LA PEINTURE,
AU TOURNANT DE LA
MODERNITÉ (1845-1945),
en association avec le Musée
Regards de Provence.
L’exposition, proposée en deux
lieux, Marseille et Cassis, met
en regard les peintres provençaux de l’école marseillaise
avec les cubistes et les fauves
séjournant à Cassis ainsi que
des artistes anglais, allemands,
russes ou américains, des
Années folles jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale.

Retrouvez les saveurs de Noël avec la
dégustation de produits du terroir et de
plats cuisinés d’antan. Faites vos achats
en vous promenant au son des fifres,
tambourins et chants de Noël, en plein
air, d’étals en étals, pour découvrir de
merveilleuses idées cadeaux, proposées
par les meilleurs artisans de Provence...
Un bonheur à partager entre amis ou
en famille.
Le Père Noël et les conteurs animent ce
marché pour le plus grand plaisir des
yeux et des sens, pour petits et grands.
Et découvrez les belles traditions de
Provence au Musée Municipal
Méditerranéen d’Art et Traditions
Populaires de Cassis, au Four Banal, à
la bibliothèque.
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