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Les bons plans
des habitants
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Ils aiment leur quartier, leur ville, 
en connaissent tous les recoins, 
partagent leur logement et leurs 
bonnes adresses avec  les touristes. 
A Marseille, Aix, Avignon et Nice, 
rencontre avec des habitants qui 
proposent des séjours urbains pas 
comme les autres. par Gilbert piétri

e jour-là, Wil-
liam Kornblum, 
professeur de 
sociologie ur-
baine à l’Uni-
versité de New 
York, visite les 
quartiers Nord 

de Marseille, ses HLM, ses zones 
industrielles désaffectées. A l’en-
trée de la Cité de La Visitation 
(15e), les murs tagués de « généra-
tion sacrifiée » ou « pas d’activité = 

délinquance » témoignent de la 
colère de ses habitants. Drôle 
d’idée pour une balade ? Guidé 
par une habitante, Christine Bre-
ton, il vient en fait apprécier une 
initiative, devenue une référence 
unique en matière de tourisme 
patrimonial : l’Hôtel du Nord.  
Depuis deux ans, dans ce secteur 
a priori hostile et peu fréquenté 
par les touristes, des habitants 
louent des chambres d’hôtes et 
font visiter leur quartier afin de 
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T o u r i s m e  u r b a i n

Les balades patrimoniales 
sont la spécialité de Christine 
Breton (au centre), mémoire 

vivante des quartiers Nord. 

Le port de l’Estaque fait partie du réseau 
Hôtel du Nord. Des habitants se proposent 

d’héberger des touristes et de leur faire visiter 
les quartiers populaires de Marseille. 
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faire tomber les préjugés. « C’est 
pour moi un bel exemple de tourisme res-
ponsable », estime l’Américain.  

A l’origine de ce concept inédit, 
Samia Ghali, maire des 15e et 16e ar-
rondissements. En 2009, elle s’en-
gage à faire appliquer dans ces quar-
tiers les principes de la Convention 
de Faro, qui donne le droit aux ci-
toyens à disposer du patrimoine, et 
autorise l’ouverture de l’une des pre-
mières chambres d’hôtes en octobre 
2010. « C’est vrai que le pari était un peu 
fou, affirme-t-elle, mais nous voulions 
rappeler, que chez nous, l’hospitalité n’est 
pas un vain mot et surtout valoriser à 
travers leur environnement ces habitants 
qui se sentent abandonnés ». Dans le 
sillage des Journées du Patrimoine 
2010, le concept d’Hôtel du Nord 
nait sous la forme d’une coopérative, 
offrant la possibilité de séjourner 
chez l’habitant, de faire du tourisme 
« autrement » tout en consommant 
des produits locaux (miel, fromages 
ou herbes aromatiques).

Le concept fait école
Très rapidement, les portes se sont 
ouvertes, et l’on compte aujourd’hui 
près d’une vingtaine de chambres 
d’hôtes. « L’ensemble des quartiers nord 
sont parfaitement représentés, de la 
chambre chez l’habitant en HLM, à la 
jolie maison de village au cœur de l’Es-
taque, en passant par la chambre avec 
vue sur la mer dans l’espace portuaire de 
Mourepiane. Nous proposons un choix 
insolite, enrichissant et original », sou-
ligne Christine Breton, sociétaire 
fondatrice de la coopérative. Financé 
par le conseil général, le conseil ré-
gional et la Fondation de France, le 
concept fait aujourd’hui des émules. 
A Marseille, les 2e et 3e arrondisse-
ments l’ont adopté, il est en cours 
d’expérimentation dans  les 13e et 14e. 
Vitrolles, Martigues, Gardanne et 
Aubagne sont également sur les 
rangs. « Notre prochain objectif sera 
d’ouvrir 50 chambres d’hôtes en sep-
tembre 2013, annonce Julie de Muer, 
autre sociétaire d’Hôtel du Nord. Car 
nous serons intégrés dans le programme 
officiel de Marseille Provence 2013. » 
Une formidable consécration ! 

 n GiLbert Piétri
informations et tarifs : www.hoteldunord.coop

Avenue des Aygalades 
(15e), bâtiment C, rez-
de-chaussée : l’adresse 

de Christiane Martinez ne 
suscite pas le rêve pour une 
destination de vacances. 
Malgré tout, depuis près de 3 
ans, ce petit appartement 
modeste, mais décoré avec 
soin, accueille le touriste ur-
bain de passage. « Mon sens 
de l’hospitalité, hérité sans 
doute de mes origines espa-
gnoles, m’a surement aidé à me 
lancer dans cette aventure », 
reconnaît-t-elle. Une expé-
rience qu’elle vit avec grande 
générosité au point de cé-
der… sa propre chambre 
pour la nuit. Résidente en 
location dans cette habita-
tion sociale, Christiane ne 
peut percevoir de rémunéra-

tion pour les services rendus 
(coucher et petit-déjeuner). 
En revanche, son activité 
occasionnelle de « guide tou-
ristique » lui rapporte 30 € 
par balade. « L’histoire du 
quartier est riche de son passé 
industriel, économique et patri-
monial et la faire partager est 
notre façon de mieux nous faire 
connaître et de gommer les pré-
jugés et notre mauvaise réputa-
tion », dit-elle.  G. P.

SeS bonneS adreSSeS : 

La Savonnerie 
du Midi 
« Dans cette boutique, on peut 
trouver le véritable savon de 
Marseille à l’olive dont cette 
savonnerie reste l’un des 
derniers fabricants ».

72, rue augustin roux, 15e 
du lundi au jeudi de 13 h à 16 h.

Les Puces 
« Epices, étoffes, brocantes…
ici se mêlent toutes les caté-
gories sociales, toutes les 
cultures méditerranéennes. 
Mes hôtes y découvrent le vrai 
visage de Marseille ».
130, chemin de la Madrague 
Ville, 15e, M° bougainville 
(tous les jours sauf le lundi).

La Boutique Haribo 
« La célèbre entreprise 
marseillaise accueille grands 
et petits et propose toute la 
gamme de ses produits. Une 
bonne adresse pour faire des 
petits cadeaux ». 
9, boulevard Gay-Lussac, 14e. 
(04.91.37.55.03)
ouvert du lundi au vendredi. 

Marseille
Christiane, le sens 
de l’hospitalité 
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Cité de La Visitation : Christiane Martinez a transformé son modeste 
appartement, en une chambre d’hôtes accueillante.
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4 superbes résidences pour goûter  
aux charmes de la Côte d’Azur

Travaux en cours Démarrage des travaux

Le SyracuSe 
antibes Port Vauban

une résidence de standing 
située dans un quartier  
très recherché, à 100 mètres 
du Port Vauban et du Vieil 
antibes. Le Syracuse se fond 
admirablement dans son 
environnement résidentiel.  
Les 25 appartements très 
spacieux, du 2 au 4 pièces, 
bénéficient tous de vastes 
et profondes terrasses 
ensoleillées.

Exemple : 
2 p. - 41 m2 + terrasse 21 m2

275 000 b*

Bureau de vente :  
15, av. Mirabeau - aNTIBeS 
 T. 04 93 67 31 57 
syracuse@francohollandaise.com

May fLower 
antibes

25 appartements style loft, 
très spacieux du 2 pièces  
au 4 pièces, sont pour la  
plupart traversants et  
jouissent d’une double 
exposition. cuisine et  
salle de bain aménagées, 
climatisation, garage en  
sous-sol, prestations haut  
de gamme.    

Exemples :  
2 p. - 47 m2 - 370 000 b* 
3 p. - 88 m2 - 550 000 b*

Bureau de vente :  
10, bd. Mal Leclerc - aNTIBeS 
T. 04 93 33 62 70 
mayflower@francohollandaise.com

www.francohollandaise.com
Groupe franco-Hollandaise • Siège Social : 22, bd. Maréchal Leclerc • 06600 antibes • T. +33 (0)4 92 38 17 50  

Bureau du promoteur : 10, bd. Maréchal Leclerc • 06600 antibes • T. +33 (0)4 92 90 70 30

Livraison immédiate

LeS HauTS de TaNNaroNI 
Tanneron est Var

À 2 pas du village de Tanneron 
et à 20 mn. du centre de 
Mandelieu, 58 appartements 
du 2 au 4 pièces sous le label 
Bâtiment Basse consommation, 
avec piscine,  cuisine aménagée. 
Très ensoleillés, idéal PTZ. 
Éligible Scellier.

Exemples : 
3 p. - 62,90 m2 + terrasse 8 m2 
+ 2 parkings - 259 000 b*
3 p. - 68,20 m2 + terrasse 8 m2  
+ 2 parkings - 282 000 b*
4 p. - 83,10 m2 + terrasse 25 m2  
+ 2 parkings - 330 000 b*

Bureau de vente :  
chemin de la Grille - TaNNeroN 
T. 04 93 70 68 56  
h.tannaroni@francohollandaise.com

Le MadraS 
cap d’antibes

À l’orée du cap d’ antibes,  
à deux pas des plages  
de sable, les appartements 
rénovés de  2 et 3 pièces 
bénéficient de prestations 
raffinées. 
Saisissez une opportunité 
exceptionnelle : une villa  
sur le toit de 250 m2  
avec terrasse paysagée  
et jacuzzi. 

Exemple :
2 p. à partir de 305 000 b*

Bureau de vente :   
6-8, av. du Bosquet - aNTIBeS  
T. 04 93 65 74 04 
lemadras@francohollandaise.com 
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Livraison immédiate
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C’était formidable, nous re-
viendrons ! ». C’est le plus 
beau compliment que Gé-

rard Torossian aime entendre à 
l’issue de ses balades. A 70 ans, 
cet ancien boucher connaît les 
calanques marseillaises comme 
sa poche. Depuis deux ans, à rai-
son de deux après-midi par se-
maine, il accompagne bénévole-
ment des étrangers ou des 
personnes extérieures aux 
Bouches-du-Rhône, c’est la règle 
chez les greeters marseillais. 
« Ancien guide fédéral de randon-
née, j’ai une passion pour la nature 
et surtout pour ma ville, affirme 
t-il, et “mes trésors” dans les ca-
lanques, j’ai vraiment envie de les 
faire partager ». Au programme : 

découverte de la flore, de la 
faune mais également de 
quelques petites criques.  G. P.

SeS bonneS adreSSeS : 

Le Château 
(Sormiou) 
« Pour ses poissons du jour 
servis grillés et sa vue exception-
nelle. »
(04.91.25.08.69).

Chez le Belge 
(Marseilleveyre)
« Menu unique à 15 ¤ : spaghetti 
bolognaise, côtes de porc et 
salade niçoise. »
Pas de téléphone. Prévoir au mini-
mum une demi-heure de marche.

A 33 ans, Ludovic Ghlamallah, dit « Ludo », né à Lille mais 
enfant de La Castellane (quartier de Marseille), avoue que 
son activité bénévole suscite parfois un peu d’incompré-

hension. Pourtant la démarche s’impose pour ce jeune cadre spé-
cialisé dans l’assurance : « je veux être utile à ma ville que j’aime tant ». 
Ses pas nous entrainent sur les marchés mais surtout dans les 
coins et recoins des parcs et jardins. L’incontournable et majes-
tueux Palais Longchamp (l’ancien jardin zoologique) est l’une 
de ses balades favorites, mais le Parc des Bruyères, au flanc de 
la colline dans le quartier de Saint-Loup ou les petits secrets de 
La Campagne Pastré et son Musée de la Faïence, nul ne les 
connait mieux que Ludo !  G. P.

SeS bonneS adreSSeS : 

Brasserie Les Danaïdes
« Un endroit délicieux pour se dé-
saltérer à l’ombre des platanes. » 
6 square Stalingrad, 
Marseille 1er.

VéloUtile
« Pour les amateurs de vélo, ici 
les réparations sont gratuites. » 
125 rue Jean de bernardy, 
Marseille 1er. (04.86.95.62.27). 

Consultante en commu-
nication et spécialiste 
des réseaux sociaux, 

Anne Chabot fait partie du 
réseau Marseille Provence 

Greeters. Cette Lyonnaise a 
vécu en Inde, en Allemagne, 
en Angleterre et en Italie. A 
Marseille depuis deux ans, 
elle adore faire découvrir la 

ville aux touristes étrangers. 
« J’accueille des Européens du 
nord à l’aéroport et je les emmène 
directement dans les quartiers 
arabes. Je leur fais vivre un vrai 
choc culturel », dit-elle. Après 
deux heures passées entre 
Noailles, le Marché du Soleil 
et la Porte d’Aix, bu un thé à la 
menthe, discuté avec des 
commerçants accueillants, 
regardé les enfants jouer au 
foot dans la rue, les idées pré-
conçues tombent. « Je leur fais 
découvrir les coins où ils n’iraient 
pas tout seuls ».  aLeXie VaLoiS

Ludo, la ville côté parcs 
et jardins

Découvrir les quartiers arabes avec Anne Chabot
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SeS bonneS adreSSeS : 

Saladin Épices 
du monde 
« Une boutique parfumée qui donne 
envie d’épices, de fruits secs… ».
10 rue longue des capucins, 
(04.91.33.22.76 ; 
www.saladin-epicesdumonde.fr).  

Mary Jane 
« La caverne d’Ali baba, pleine de bijoux 
et d’accessoires pour les filles… ».
8 rue de la Providence - 28 rue Petit 
Saint-Jean - 27 rue tapis Vert, 
(04 91 90 15 50 ; www.mary-jane.fr).

Gérard Torossian, 
passion calanques
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Avignonnaise depuis dix 
ans, cette journaliste, 
photographe, décora-

trice et scénographe, a créé son 
blog le 17 novembre dernier, 
lesbonsplansdavignon.com. Sur 
un coup de tête, elle a voulu 
prouver à ses amis qui vivent 
loin de la Cité des Papes « qu’il 
se passe ici un paquet de trucs 
toute l’année : festivals, exposi-
tions, concerts, ouverture de nou-
veaux lieux… » En trois jours, 
elle met en ligne 14 articles. 
S o n  b l o g  e n  c o mp t e  au-
jourd’hui près de 500. Elle 
conseille des adresses avec un 
bon rapport qualité/prix, des 
dîners-concerts, des vernis-

sages chez des créateurs, des 
loisirs, des rendez-vous cultu-
rels… Ses goûts sont l’unique 
critère de sélection. « Je ne parle 
que de ce que j’aime », dit-elle. 
Très rapidement, elle attire des 
lecteurs fidèles qui suivent ses 
conseils, se déplacent et pro-
posent d’autres bons plans. 
Plu s  de  9  0 0 0  v i s it e u r s 
consultent « BPA » tous les 
mois. Facebook, le bouche à 
oreille des internautes, a am-
plifié son succès. Bénédicte 
cherche désormais des parte-
naires pour développer une 
version WebTV de ses Bons 
Plans et pourquoi pas un sup-
port papier.  a. V.

Avignon
Les coups de cœur 
de Bénédicte Longechal

L’atelier de Damien  
« Damien Demazure a passé 6 ans 
au Martinez et a travaillé chez 
Ducasse au Domaine des An-
déoles (04). Gastronomie fran-
çaise, provençale et asiatique. »
Le midi, plat : 9,50 ¤ ; plat et dessert : 
13,50 ¤; le soir menu à 26 ou 28 ¤. 
54 Rue Guillaume Puy. (04.90.82.57.35).

L’usine à délices 
« Deux jeunes Avignonnaises, 
Laure et K’Roll, préparent des 
cupcakes sur commande. »
Au restaurant cabaret « La Scène » Place 
Crillon. (usine.delices@gmail.com).

Autour d’un thé 
« Salon de thé dans le musée du 
Petit Palais et son jardin. Assem-
blage de thés, cérémonie du thé 
et brunch dominicaux. Unique ! »
(04.90.83.15.92 ;
www.autourdunthe.com).

Xavier Spatafora
« L’artiste né à Nouméa crée des 
œuvres monumentales sur des 
strates d’affiches qu’il arrache aux 
murs. Au stylo Bic, il donne vie à 
des mains et des animaux en voie 
de disparition. »
Visite de son atelier sur rendez-vous.
(06.16.08.88.15 ; 
http://xscreations.magicrpm.com).

Keirao Spa 
« Le nouveau spa avignonnais 
avec un pack sauna-hammam-ja-
cuzzi-tisanerie à seulement 18 ¤ ! »
20 Boulevard Saint-Roch.  
(04.32.74.70.07 ; www.keiraospa.com).

J’aime partir 
« Cet atelier d’édition d’objet a 
conçu Isaak, un robot en carton 
exposé à la Collection Lambert. »
4, bd Olivier de Serres, à Villeneuve-lès-
Avignon. (06.12.07.02.40 ; 
www.jaimepartir.com).
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SeS bonneS adreSSeS : 

Bénédicte 
Longechal  a crée 

un blog pour 
donner ses bons 
plans à Avignon.
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10ème Salon
de la Rose &
du Jardinage
Samedi 19 et
Dimanche 20 mai
de 9h30 à 18h

Exposition
de sculptures
de Bezzina
du 23 juin
au 30 septembre

Entrée libre
sur le site du Château

Festival Gloriana
de musique lyrique
9 concerts en juillet

… et bien d’autres encore,
tout l’été et toute l’année.

Invité d’honneur, Patrick MIOULIANE,
horticulteur, journaliste et chroniqueur

de renom donnera toutes ses astuces
pour entretenir la plus envoûtante des

fleurs (dimanche uniquement).
Expositions et ventes de produits sur la rose et le

jardinage dans l’allée des platanes et le parc du Château  exceptionnellement
ouvert pour l’occasion. L’Association Rêves et Jardins a choisi de traiter cette
année le thème des « Plantes Bio indicatrices ». Un « herbier d’Antan » sera
exposé dans le Cloître.
Sur les deux jours mini conférences (d’une ½ heure) sur Plantes pour  jardins
secs, la rose (diversité, arrosage, traitement, fertilisation, taille), conseils sur
la culture raisonnée. Ateliers récup’art  pour les enfants de 6 à 15 ans. 
Entrée 4 € (dont 0.50 € reversés via le Club Soroptimist de
Draguignan aux sinistrés des inondations de Novembre 2011).
Possibilité de déjeuner sur place sur les deux jours dans la
salle des boiseries et devant le caveau de dégustation.

Toute la programmation culturelle sur :

Château Sainte Roseline
83460 Les Arcs-sur-Argens

caveau de dégustation / vente
ouvert 7 jours sur 7.

WWW.sainte-roseline.com

Dans cet hôtel aux cinq étoiles, bien-être et haute 
gastronomie sont au rendez-vous. L’Oustau de 

Baumanière est une légende, un lieu unique, en 
marge de la vie. Ce mas provençal, restauré avec 
amour, est une oasis de fraîcheur et de douceur 

où se côtoient tradition provençale et raffinement 
d’une table française, dont les deux étoiles 

brillent depuis des décennies sans se ternir.

L’Oustau de Baumanière
HôtelHHHHH, Restaurant & Spa 
Relais & Châteaux 
13520 Les Baux de Provence
Tél : 04 84 800 216
www.oustaudebaumaniere.com
contact@oustaudebaumaniere.com

La vie rêvée en Provence
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Marcher avec lui dans la 
vieille ville, c’est l’assu-
rance de s’arrêter à 

tous les coins de rue. Dans le 
Vieux Nice, tout le monde 
semble connaître Frédéric Rey. 
Et lui connaît ce quartier sur le 
bout des doigts. Directeur du 
centre culturel La Providence, 
il y vit depuis 9 ans, et livre aux 
voyageurs de passage les se-
crets de ses murs chargés d’his-
toire. Un juste retour des 
choses, puisque lui-même a 
choisi le « couchsurfing »* pour 
« aller à la rencontre des gens » 
dans les multiples capitales eu-
ropéennes que cet amoureux 
du voyage a écumées. A Nice, 
les « couchsurfeurs » qui l’ont 
contacté pour boire un verre ou 
trouver un toit quelques nuits 
sont tombés sur la bonne 
adresse. Dans cette ville qu’il 
« adore, parce qu’elle est pleine de 
paradoxes », Frédéric est un livre 
ouvert. 

On passe de la théâtralité ba-
roque du palais Lascaris, incon-
tournable selon lui, et « que peu 
de Niçois visitent », au Pigeonnier, 
immeuble de 5 étages aux tom-
mettes peintes, squatté depuis 
7 ans par des peintres, stylistes 
ou photographes. « L’un des lieux 
les plus atypiques de Nice, mais qui 
n’aurait rien d’original dans une 
ville comme Berlin ou Budapest », 
assure « Fred ». Preuve que l’on 
peut « vivre à Nice sans être dans 
les réseaux touristiques ou bling-
bling », sourit-il. Ce Niçois, qui 
aime « autant aller à l’Opéra qu’as-
sister à des concerts de punk », ne 
boude pas pour autant les clas-
siques : « une nappe sur les galets 
pour pique-niquer au bord de l’eau, 
c’est tout simple, mais cela a déjà 
fait le bonheur de visiteurs irlandais 
qui ont adoré Nice ». Une ville de 
paradoxes, répète-t-il.

  Jean-ChriStoPhe MaGnenet

*système d’hébergement gratuit et temporaire pour 
« dormir chez l’habitant », basé sur la réciprocité. 

SeS bonneS adreSSeS : 

La Falabrac fabrik 
Ambiance post-baba cool dans ce 
café-resto associatif 100 % bio. 
« on y trouve aussi une AMAP, et 
des bijoux ou fringues d’artisans 
locaux à vendre… Un coin plutôt 
pour trentenaires », précise Fred.
3, rue Benoit Bunico, dans la vieille ville. 

La Zonmé.  
Un passage « incontournable », 
pour Frédéric Rey. « Un repas 
associatif très convivial y est 
organisé tous les dimanches 
soirs, où on est là pour se ren-
contrer. J’y amène forcément 
les routards », glisse-t-il. 
7 bis, rue des Combattants d’Afrique 
du Nord.

Chez Palmyre
Un resto « au style rétro-bobo », 

dixit notre guide, devenu à la 
mode depuis sa reprise voilà un 
peu plus d’un an. «  Pour dégus-
ter ses petits salés aux lentilles, 
la réservation est obligatoire, car 
même en arrivant à midi tapante, 
c’est toujours plein », prévient-il. 
5, rue Droite, dans la vieille ville.

Le Havana café
« Idéal pour boire un verre avant 
d’aller se faire un ciné au Rialto », 
selon le Niçois. Un bar très salsa 
avec un canapé « où l’on resterait 
volontier des heures à écouter 
de la musique ».
32, rue de France.

Nice 
« Fred », branché sur 
le courant alternatif
Amoureux de la vieille ville, ce Niçois fait dé-
couvrir aux « couchsurfeurs » de passage des 
lieux underground de la capitale azuréenne 
sans oublier pour autant les incontournables.
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Docteur en histoire de l’art 
et expert, il est passionné 
par Aix, la ville où il a 

grandi, et où il vit. « Son côté racé 
m’a toujours impressionné », 
avoue-t-il. Auteur de « Secrets et 
décors des hôtels particuliers ai-
xois », Daniel Chol aime faire 
visiter le quartier Mazarin, fon-
dé au XVIIe siècle par les riches 
parlementaires aixois. L’Hôtel 
Maurel de Ponteves exhibe 
cours Mirabeau ses deux At-
lantes ostentatoires. La noble 

demeure abrite le tribunal de 
commerce. On y plaide dans un 
superbe décor de gypseries ita-
lo-provençales. Rue Goyrand, 
une lourde porte en bois s’ouvre 
sur la cour caladée de l’hôtel 
Bonnet de la Baume, dont une 
partie est propriété de la famille 
Latil depuis quatre générations. 
Son dernier coup de cœur va au 
musée Arbaud, rue du 4-sep-
tembre. Dans un décor XIXe, 
l’Académie des sciences et belles 
lettres, préserve une collection 
de livres rares et le fonds Mira-
beau (visite sur rendez-vous). G. P.

Son adreSSe : 

Le Jardin Mazarin
« Un restaurant sis dans un hôtel 
particulier du XVIIe siècle, ouvert 
sur un jardin ».
Place des 4 dauphins. (04.42.58.11.42  ;
www.jardinmazarin.com).

Aix-en-Provence
Les hôtels particuliers 
de Daniel Chol  
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Frédéric Rey, directeur du centre 
culturel La Providence. 
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FUTURS BACHELIERS, PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT VOTRE RENTRÉE 2012/2013

Informations et formulaire d’inscription :http://www.copr.com

FNEP

JOURNÉE D'INFORMATION (gratuite et sans engagement)

le samedi 12 mai 2012 de 9h30 à 12h30 
DATES DE L'EXAMEN D'ENTRÉE (inscription à une seule date possible) : 

LE SAMEDI 2 JUIN 2012 - (inscriptions jusqu'au 18 mai 2012) 
LE LUNDI 9 JUILLET 2012 - (inscriptions jusqu'au 29 juin 2012)

- dossier à retirer sur le site internet -

Collège Ostéopathique de Provence
50, rue Louis Grobet 13001 Marseille

tél : 04 91 08 55 71 / fax : 04 91 08 55 84
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Établissement habilité à délivrer
le Titre National d’Ostéopathe enregistré au niveau 1

 du Répertoire National des Certifications Professionnelles 

Devenez Ostéopathe
à Marseille

ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ (arrêté du 9 août 2007) PAR LE MINISTERE DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
POUR DISPENSER UNE FORMATION EN OSTÉOPATHIE ET DÉLIVRER LE DIPLÔME D’OSTÉOPATHE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
98% DE DIPLÔMÉS*

* statistiques 2010/2011

EXAMEN D'ENTRÉE 
inscription@copr.com➥
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Regardez, c’est exceptionnel, d’ici on voit 
trois pays à la fois : Monaco, La France et 
l’Italie  ! » Nous sommes au trou n°5 et 

Charles Houtard, le directeur des lieux, est 
heureux de nous offrir l’une des plus belles 
vues au monde. L’occasion, également, de 
nous faire prendre conscience du tour de 
force, réalisé il y a juste cent ans par une cen-
taine d’ouvriers pour construire ce golf à 
870 mètres d’altitude. « Les équipes restaient 
sur place d’avril à octobre et dormaient sous la 
tente », raconte Charles Houtard. Au-
jourd’hui, le parcours a été totalement modi-
fié et le nombre de membres est passé de 

100 à 500. Côté sportif, les meilleurs profes-
sionnels ont foulé les greens monégasques  
et  l’on vibre encore en évoquant avec nostal-
gie les swings de Faldo, Ballesteros, Olazabal 
ou Langer. Et le Monte-Carlo Golf Club 
continue d’évoluer. A partir du mois de juin, 
le parcours sera rallongé en passant de 

5 844 mètres à 5 911 mètres après le réamé-
nagement du trou n°16. « Nous avons la volon-
té de le rendre plus technique et plus sportif », 
explique Charles Houtarde. GiLbert Pietri

Green fee : 120 ¤ la journée en semaine et 150 ¤ les 
week-ends et jours fériés. 
(04.93.41.09.11 ; fr.montecarlosbm.com).

C’est au cours de l’hiver 1883 que 
Friedrich Nietzsche tomba amoureux 
d’Eze, véritable nid d’aigle, à mi-chemin 
entre Nice et Monaco. C’est en arpentant 
les corniches, qui mènent du front de 
mer au village, que le philosophe, 
envoûté par la majesté du site, y aurait 
puisé l’inspiration pour achever son 
fameux Ainsi parlait Zarathoustra. Un 
des sentiers, aujourd’hui balisé, porte 
son nom. Une heure d’ascension offre 
une vue de rêve sur la Riviera et le Cap 
Ferrat. Une fois à destination, flâner dans 
les ruelles de la cité médiévale est un pur 
bonheur. Fontaines, placettes, poternes 
et passages voûtés se succè dent de la 
chapelle des pénitents blancs à l’église 

baroque jusqu’aux ruines de la forte-
resse, sise au faîte du rocher. Le périple 
ouvre l’appétit et une halte s’impose. En 
altitude, à la table du mythique château 
de la Chèvre d’or, hôtel 5 étoiles, rouvert 
début mars, ou au Château Eza, une 
étoile au Michelin. on peut aussi s’atta-
bler au bord de l’eau, au restaurant 
gastronomique du luxueux Cap Estel, 
dont la plage autrefois privée est désor-
mais ouverte au public.  JaMeS hUet

A découvrir aussi : le parcours mémoire 
retraçant l’histoire locale, de nombreuses 
plantes exotiques rares et les « Déesses de 
terre », superbes statues de femmes en terre 
cuite. Ouvert 7/7. Entrée : 6 ¤. 
(04.93.41.10.30). 

« Sur le Piana, les vacances commencent dés la passerelle 
franchie », promet Marc reverchon, directeur général de 
La Méridionale (groupe SteF). Mis en service sur la liaison 
Corse-continent, le Piana inaugure une nouvelle génération 
de navires mixtes fret et passagers où 
naviguer devient un art de vivre. Qualité 
de l’accueil, cuisine d’inspiration corse 
préparée à partir de produits frais, 
cabines et salons spacieux et confor-
tables, salles de réunion et de cinéma et 
vastes ponts promenades confirment 
cette impression de confort. La traver-
sée Marseille/bastia dure 12 heures, 
avec 4 rotations minimum par semaine. 
tarif pour une famille (2 adultes+ 1 
enfant) sur une base d’un aller-retour 
avec cabine et 1 véhicule : 448 ¤ G. P. 

(www.lameridionale.fr). 

TransporTs 
Le Piana en route  
pour la Corse

«

DécouverTe 
Sur les traces de Nietzsche 
à Eze

paTrimoine 

Cent ans 
de golf 
à Monaco
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Le golf de Monaco offre une vue sur trois pays. 
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arT conTemporain  
Sm’art 2012, un bon millésime
En nous installant au Parc Jourdan, 

en plein cœur d’Aix-en-Provence, le 
Sm’art prend incontestablement un 

nouvel élan et confirme son rôle majeur 
parmi les salons d’Art Contemporain », 
constate Christiane Michel, la commis-
saire générale. Avec la même équipe de 

bénévoles, cette collectionneuse dans 
l’âme, ex-journaliste, a réussi en six ans 
à faire passer cette manifestation de 40 
à 170 exposants et de 4 000 à 14 000 
visiteurs ! Pour cette 7e édition, 190 
plasticiens, peintres, photographes et 
vidéastes sont attendus, ainsi que des 
participants de renom comme les gale-
ries Saltiel et ses artistes Robert Com-
bas et Philippe Pasqua, Art Actual et 
les œuvres du plasticien David Gers-
tein  ou l’association des galeries ai-
xoises Gudgi. Nos coups de cœur à la 
Fondation Blachère  et son indéfectible 
engagement pour l’Afrique et à la Fon-
dation Vasarely, invitée d’honneur, 
pour son ouverture sur les arts numé-
riques et l’enseignement des pratiques 
artistiques.                 eLiZabeth niCoLetta

Jusqu’au 7 mai . (www.salonsmart-aix.com).

eXposiTion 
Bonnard entre amis
Pierre bonnard reçoit chez 
lui dans son charmant 
musée au cœur de la ville du 
Cannet (06). Une rencontre 
autour d’une exposition 
réunissant plusieurs per-
sonnalités liées au maître 
du lieu, tels que Vuillard, 
Monet, Matisse, Manguin… 
au programme, les théma-
tiques communes à chacun 
des artistes : portraits 
croisés, la normandie et les 
variations sur la fenêtre. 

a noter que l’exposition est 
constituée d’une cinquan-
taine d’œuvres prêtées par 
les plus grandes institu-
tions internationales et 
nationales comme le musée 
Pouchkine à Moscou,  le 
musée d’orsay, la galerie 
Larock-Granoff à Paris 
et des collectionneurs 
privés. e. n.

Du 19 mai au 16 septembre 
au musée Bonnard. 
(www.museebonnard.fr).

Pierre Bonnard, La fenêtre ouverte sur la Seine, vers 1912, 
huile sur toile, 74 x 113 cm, Musée des Beaux-Arts, Nice

© Adagp, Paris 2012 
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