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Les points touristiques des bouches du Rhône
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Exemples de circuits touristiques en taxi et lieux 
touristiques de notre département



■ Aix en Provence – Cassis 

■ Durée 5h 

Nous commenceront par une visite de la ville d’Aix et notamment :

La Fontaine de la Rotonde : 
Conçue par l'ingénieur des Ponts et Chaussées Théophile de Tournadre.

Le départ se fera à 09h30 en direction Aix-en-Provence.

Nous prendrons alors la route des vins afin d atteindre Cassis. 

Nous nous arrêterons ensuite afin de visiter un des point dominant de la 
ville :

Départ d’Aix-en-Provence 11h45 direction Cassis.

Cap Canaille :
le Cap Canaille forme un immense rempart de 
pierre. Les falaises de cette montagne sont les plus 
hautes falaises maritimes d'Europe.

Nous redescendrons ensuite pour une visite du fantastique port de pèche de Cassis.

Nous finirons alors notre tour par une visite d’un des monuments représentatif de la 
ville de Marseille.

Basilique Notre Dame de la Garde :
Construite par l'architecte Henri Espérandieu dans le style romano-byzantin et 
consacrée le 5 juin 1864. Notre-Dame de la Garde « La Bonne Mère, veille sur les 
marins, les pêcheurs et tous les Marseillais. Lors de votre séjour à Marseille, allez lui 
rendre visite et admirez du haut de la colline, le panorama qui s’offre à vous.

La fin de la visite sera entre 15h et 15h15

Départ de cassis a 13h45 pour Marseille, un arrêt de 20 minutes.



VISITER LA PLUS VIEILLE DE FRANCE 
durée 3h 

Le départ se fera à 10h00 en direction du centre ville.

Ce tour vous permettra de découvrir les lieux suivant : 

L’Abbaye Saint-Victor de Marseille :
Elle a été fondée au V siècle par Jean Cassien, à proximité des tombes de martyrs, parmi 
lesquels saint Victor de Marseille, qui lui donna son nom. L'un de ses abbés, Guillaume de 
Grimoard, fut élu pape en 1362 sous le nom d’Urbain V. Depuis plus de 1 500 ans, Saint-
Victor est un des hauts lieux du catholicisme dans le sud de la France

Le Palais du Pharo :
Le Palais du Pharo est un monument marseillais dont la construction fut 
ordonnée par Napoléon III pour l’Impératrice Eugénie. Il appartient 
aujourd'hui à la ville de Marseille et constitue un lieu d'accueil pour des 
congrès et diverses manifestations.

Le Vallon des Auffes :
Ce petit port possède une cinquantaine de cabanons de 

pêcheurs et de petits bateaux de pêche traditionnelle dont 
les prises sont réservées aux restaurants locaux.
Basilique Notre Dame de la Garde :
Construite par l'architecte Henri Espérandieu dans le style romano-byzantin et consacrée le 5 
juin 1864. Notre-Dame de la Garde « La Bonne Mère, veille sur les marins, les pêcheurs et 
tous les Marseillais. Lors de votre séjour à Marseille, allez lui rendre visite et admirez du haut 
de la colline, le panorama qui s’offre à vous.

Le Palais Longchamps :
Situé dans le quartier des Cinq Avenues, le Palais fut édifié à partir 

de 1862 pour célébrer l'arrivée des eaux de la Durance dans la ville. 
Les travaux du Palais furent dirigés par l'architecte Henri-Jacques 
Espérandieu, et achevés en 1869 pour des raisons budgétaires. Il est 
également constitué de deux entités le musée des beaux arts ainsi 
que le Muséum d histoire naturelle .

La fin de la visite sera au alentours de 12h45/13h



LE MONDE DE DAUDET
Durée 6h

Baux de Provence – Fontvieille
Le départ se fera à 09h30 en direction les Baux de Provence .

Les Baux, situés dans le massif des Alpilles, sont aujourd'hui principalement un site 
touristique avant d'être un lieu de vie. Ils sont un des plus beaux villages de France et 
accueillent plus d'un million et demi de visiteurs par an.
Des boutiques de souvenirs seront à votre disposition dans le village.

Cette expédition vous permettra de découvrir les lieux suivant :

Musée des Santon: 
collections de santons du XVII EME siècle à nos jours, situé dans l'ancien corps de garde du XVI 
eme siècle. 

L'Ancienne Chapelle Saint-Blaise:
(XII eme siècle), élevée par la corporation des tisserands et des 
cardeurs en l'honneur de leur patron : datant du XII siècle, elle devint 
au XVIII siècle siège de leur confrérie.

Départ 11h45 direction le village de Fontvieille.

Visite du Moulin Saint-Pierre :
dit moulin d'Alphonse Daudet, sur une hauteur entourant le village. 
Ce moulin, construit en 1814, est le moulin à vent le plus connu de 
Fontvieille. Il est aussi un des derniers à avoir cessé de tourner, en 
1915.

Visite du Château de Montauban :
où Daudet vécut les dernières années de sa vie, se trouve à près d'un kilomètre du moulin 
Daudet, et fait partie du "Parcours Daudet", promenade touristique qui touche aussi les quatre 
moulins et le petit musée..

La fin de la visite se fera entre 15h15/15h30
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