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Marque Nationale Tourisme & Handicap

la Marque Nationale Tourisme & Handicap,
marque de l'Etat Français,
a pour objectif d’apporter une information
fiable et objective de l’accessibilité des sites
et équipements touristiques en tenant
compte des 4 types de déficiences (auditive,
mentale, motrice et visuelle) et de développer une offre touristique
adaptée. Désormais, dans les brochures touristiques et les sites
internet des structures en charge de la promotion, ce symbole indique
que le professionnel du tourisme concerné a entrepris une démarche
volontaire d’accueil des publics ayant des attentes particulières liées à
une déficience. Tout ce qui a été mis en oeuvre pour accueillir le
vacancier ou le visiteur en situation de handicap s’avère très utile à
tous. Les familles avec de jeunes enfants apprécieront l’espace et le
confort des hébergements accessibles aux personnes à mobilité
réduite, les personnes âgées seront séduites par la qualité de
l’éclairage, de l’acoustique et tous les éléments déployés pour les
personnes ayant une spécificité visuelle ou auditive. Les sites
touristiques et les prestations qui ont obtenu la Marque Nationale
Tourisme & Handicap sont des sites touristiques ouverts à tous où
tout est fait pour que chacun trouve sa place, vive de bonnes
vacances, apprécie visites et activités, animations et festivités, confort
de l’hébergement et qualité de la restauration.
En préparant vos vacances, ayez le réflexe, recherchez ce symbole !
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Pictogramme AUDITIF
Garantit une acoustique de qualité. Un outil
d’aide à l’audition (amplification et
transmission de sons) est à disposition dans les lieux d’informations
et de médiation. La mise en sécurité est assurée (système de flash
lorsqu’il existe une alarme sonore). Les informations sonores sont
soustitrées ou présentées sous format écrit. Dans quelques lieux, le
personnel a
entrepris une initiation à la Langue des Signes Française.

Pictogramme MENTAL
Garantit la sécurité sur le site et dans
l’hébergement. La signalétique a été adaptée et
des illustrations simples permettent un bon repérage et une
compréhension du lieu. Les éléments anxiogènes sont neutralisés ou
expliqués dès l’accueil.

Pictogramme MOTEUR
Garantit un accès en autonomie depuis le
parking de l’établissement jusqu’à
l’issue de secours. Les critères principaux sont des portes larges (au
moins 77 cm de passage utile); des pentes douces et aménagées,
sol non meuble et non glissant, des espaces de manoeuvre et des
espaces d’usage au minimum dans la chambre, la salle de bains, les
sanitaires; des passages sous lavabo, sous tables, sous comptoirs
d’accueil supérieurs à 70 cm. Les douches sont à l’italienne. Le
prestataire apporte son aide pour toute demande spécifique.

Pictogramme VISUEL
Garantit un éclairage bien maîtrisé (sans contre
jour, sans zone d’éblouissement, sans
pénombre). Les éléments méritant d’être repérés
sont contrastés (poignées de porte, interrupteurs…). Les informations
et documents sont présentés en divers formats grands caractères et
braille. Des aides au déplacement (bandes rugueuses, bandes
podotactiles, bande d’éveil de vigilance, mains courantes) sont
installées pour préserver la sécurité.
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Légende...

Les pictogrammes utilisés

Maison du Tourisme
Eglise

Patrimoine

Bibliothèque

Restaurant

Théâtre

Hébergement

Hôpital

Salle d'exposition

Piscine

Manifestation

Taxis

Bus

Pharmacie

La Maison du Tourisme, dans le cadre de sa mission de promotion et
d'information, ne saurait être tenue responsable des différends qui pourraient
opposer les touristes aux professionnels.
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Allauch, un écrin de verdure aux portes de
Marseille...
Entre la mer et l'arrière pays de Provence auquel il s'adosse,
Allauch, village typiquement provençal, est situé à l'est de
Marseille et au sud d'AixenProvence sur un immense
balcon surplombant la rade phocéenne à 228 m. d'altitude.
L'attrait de la Méditerranée toute proche, le massif forestier
qui l'entoure, la préservation de son environnement, le
maintien des traditions provençales... autant d'atouts qui
caractérisent Allauch.
Entre Méditerranée et collines chantées par Marcel
PAGNOL, le village historique s'étale sur l'éperon de calcaire
dominé par NotreDame du Château, qui, à 310 m.
d'altitude, fait face à NotreDame de la Garde, à Marseille.
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Visiter Allauch...

Maison du Tourisme

Esplanade Frédéric Mistral
Tél. : 04 91 10 49 20
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com
Ouvert toute l'année (sauf les jours fériés)
d'octobre à mai : 9h  12h / 13h30 18h
de juin à septembre : 9h  12h30 / 14h  18h

Depuis juillet 2000, la Maison du Tourisme a
pris place sur l'Esplanade des Moulins. Cet
espace est devenu en quelques années un
véritable repère pour les touristes arrivant sur
la commune. L'objet de ce service municipal,
siège du Syndicat d'Initiative, est de proposer
aux visiteurs une palette de documentation
sur Allauch bien sûr, mais aussi sur le
département et la région PACA. Ainsi, la
Maison du Tourisme et son personnel
d'accueil proposent un traitement personnalisé
des
demandes,
qu'il
s'agisse
de
renseignements touristiques (hébergements,
randonnées, patrimoine) ou de loisirs
(manifestations traditionnelles, culturelles,
sportives, etc.).
La Maison du Tourisme est labélisée Tourisme
& Handicap pour les handicaps Auditif, Mental
et Moteur depuis 2005.

Informations complémentaires
Guichet d'accueil avec amplificateur et boucle magnétique
Accueil personnalisé.
Parking public, places adaptées devant l'entrée accessible.
Entrée principale non accessible, entrée secondaire avec bouton d'appel
extérieur signalée depuis l'entrée principale.
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Visiter Allauch...

Esplanade des Moulins
Esplanade Frédéric Mistral

Les moulins ont d'abord été probablement situés à l'intérieur du château
(XIIème siecle), puis au Nord de la rue Notre Dame avant de les trouver sur
l'actuelle place de l'église SaintSébastien. La construction de celleci leur
coupe le vent et oblige à les déplacer une nouvelle fois, vers l'esplanade
actuelle qui n'était alors qu'une butte.
Au moment des grands travaux d'adduction d'eau, vers 1950 un grand bassin
réservoir fût construit à l'extrémité de la butte. On ne pouvait donc pas mieux
faire que de tout aplanir afin d'y installer un petit jardin belvédère et ainsi
recevoir une table d'orientation en 1977.
De nos jours, deux moulins ont été rénovés. Le moulin Camoin a été rénové
partiellement et le moulin Louis Ricard, quant à lui, a été rénové et mécanisé.
De cette place privilégiée, on découvre la ville de Marseille, avec NotreDame
de la Garde et parfois les îles du Frioul et de Riou lorsque la clarté du ciel le
permet.

Informations complémentaires
Parking public, deux places adaptées et réservées devant l'entrée de la
Maison du Tourisme et une place adaptée et réservée se trouve au bout
de l'esplanade devant l'aire de jeux pour enfants.
Accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant par le fond du
parking, devant le Moulin Ricard (un trottoir tout autour des moulins).
Table d'orientation au bout de l'esplanade accessible aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.
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Visiter Allauch...

Moulin Louis Ricard

Esplanade Frédéric Mistral
email : moulinricard@allauch.com
Ouvert tous les dimanches : 10h  12h / 14h  17h et également les jours de
grandes manifestations.
Billetterie et renseignements à la Maison du Tourisme
Tél. : 04 91 10 49 20

Le moulin Louis Ricard a été restauré intégralement avec son mécanisme en
2013. Seul moulin du bassin marseillais à fonctionner, il peut aujourd'hui
moudre le blé comme autrefois. Le moulin Louis Ricard, cinquième et dernier
moulin construit sur l'esplanade Frédéric Mistral, fût bâti en 1729 par Louis
Ricard, boulanger à Allauch. Le moulin Louis Ricard est le seul parmi les 5
situés sur l'esplanade qui possède une cave. Seuls quelques moulins en
Provence sont construits avec cave. Ils sont appellés "moulins de crotte" terme
qui signifie cave en langue d'Oc. Les caves servaient de greniers pour
entreposer le grain et les voiles. Cette particularité est très rare en Provence
puisque les moulins étaient généralement construits sur une butte. De forme
cylindrique, le moulin Louis Ricard est dit de type "tour", son assise fixe est
réalisée en pierres et surmontée d'une toiture pouvant pivoter à 360° afin
d'orienter les ailes face au vent. Les moulins provençaux n'ont qu'un étage,
généralement avec ossature et escalier en bois. Les ailes, entrainées par le
vent, actionnent la lanterne et le gros fer qui transmettent leur mouvement à la
meule tournante. Le blé, versé dans la trémie, est alors écrasé entre la meule
dormante (fixe) et la meule tournante. La mouture est récupérée au rezde
chaussée dans une huche en bois. Par petits groupes, le meunier vous conte
l'histoire des moulins et vous explique la transformation du vent en force motrice
et du blé en farine.

Informations complémentaires
Le Moulin Louis Ricard n'est pas accessible aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant : escalier pour accéder jusqu'à la porte du moulin et
escalier interieur très raide. Une place de stationnement adaptée et
réservée se trouve à proximité. Un film sur les différentes étapes de la
rénovation du moulin est diffusé à la Maison du Tourisme. Une exposition
de photographies est également visible selon les périodes.
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Visiter Allauch...

Eglise SaintSébastien

Place du Docteur Joseph Chevillon
Ouvert tous les jours : 8h  18h30

Cette église édifiée en 1625, remplace une ancienne
chapelle de 1511 dédiée au même saint
probablement parce qu'il était imploré lors du fléau de
la peste.
Avec son clocher polychrome et sa coupole
octogonale, elle est la réplique de l'église de la Major
à Marseille. Son maître autel est attribué à l'école de
Pierre Puget, sculpteur, peintre et architecte français.
L'église renferme un certain nombre d'objets classés:
deux anges porteflambeau en bois doré du XVIII
ème siècle, le Grand Orgue construit par le facteur
d'orgue Beaucourt entre 1850 et 1860, le triptyque
qui se trouve au fond de l'église au dessus de l'autel,
signé B. Chasse.
Elle possède aussi une très grande toile de
Monticelli. Les vitraux qui représentent l'histoire de la
création sont l'oeuvre de Maître Pascal Barlier.

Informations complémentaires
L'église Saint Sébastien n'est pas accessible aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant (escalier).
Cependant, cela peutêtre possible avec l'aide d'un accompagnant.
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Visiter Allauch...

Vieux Bassin
Montée Marius Barret
Ouvert uniquement durant les expositions

Le Vieux Bassin est l’ancien réservoir d’eau du village.
Ce bâtiment construit avant 1887, servait de réserve d'eau à la commune.
C'est le Dr Joseph Chevillon qui le fit construire lorsqu'il amena au Village
d'Allauch, l'eau pompée dans le canal de Marseille au quartier de Blacassins. La
plus belle réalisation du 19ème siècle fut l’adduction d’eau que les habitants
attendaient depuis toujours… Les voutes et les murs de pierres taillées du
Vieux Bassin n’étaient faits que pour enfermer les eaux et non pas pour être vus
du public. Ce réservoir d’eau a été détourné de sa vocation première en 1976
pour devenir une salle d’exposition où sont organisées des expositions de
peinture, d'artisanat, de photographies, etc.

Informations complémentaires
Le Vieux Bassin n'est ouvert au public que durant les expositions mais
n'est malheureusement pas accessible aux personnes se déplacant en
fauteuil.

13

Visiter Allauch...

Chapelle NotreDame du Château
Ouvert les dimanches et jours fériés :
14h  18h de septembre à juin
15h  19h en juillet et août
Ouvert également le samedi en période de crèche (décembre et janvier) et
tous les jours entre Noël et jour de l'an : 14h  17h

Altivue  Cyril Becquart

Anciennement Chapelle NotreDame de Belvézer ou de Beauvoir, pour rappeler
le magnifique panorama que vous pouvez admirer depuis cet endroit, Notre
Dame du Château date du XIIème siècle.
Elle a conservé ses assises et quelques murs d'origine. Plusieurs fois
restaurée, anciennement église paroissiale d'Allauch, elle demeure encore très
pittoresque avec sa statue dorée de la vierge du Château portant le sceptre de
vermeil coulé avec les bijoux offerts par les fidèles et son bourdon de 2500
kilos. Elle possède dans son intérieur de nombreux exvoto des XVII et XIX
èmes siècles. Elle est un lieu de pélerinage annuel au cours de la seconde
semaine de septembre et on y célèbre également le dimanche de la Quinzaine,
quinze jours après Pâques à la suite du Voeu fait pendant l'épidémie de peste
de 1720.

Informations complémentaires
Le parking le plus proche est le parking NotreDame devant la police
municipale. La Chapelle NotreDame du Château n'est accessible qu'à
pied. Le cheminement est pentu, un peu glissant. Des bancs sont à
disposition le long du chemin. Compter environ 1/2 heure pour accéder à
la chapelle en partant du village, chaussures adaptées aux chemins
glissants recommandées. Point d'eau sur le parvis de la chapelle.
Accès non recommandé aux personnes se déplaçant en fauteuil, sol
glissant  Escaliers à l'entrée de la Chapelle.
L'accès à la Chapelle est réglementé de juin à septembre (se renseigner
auprès de la Maison du Tourisme).
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Visiter Allauch...
Accès Libre

Poterne

Lorsque l'on monte vers NotreDame du Château, on passe sous la Poterne,
ancienne porte fortifiée du château moyenâgeux (construit entre 1141 et 1148).
Elle est surmontée d'une niche du XVIIème siècle qui abritait autrefois, une
statuette de la Vierge Marie.
La légende conte l'histoire de Janeton, une jeune bergère pressée de
rencontrer le prince charmant : un jour, elle pria la Bonne Mère d'exaucer sa
prière, mais la vierge ne répondît pas. Rouge de colère, Janeton lança des
cailloux vers la statue, le 5ème resta coincé, la Madone s'anima et réprimenda
Janeton: "tu as envoyé 5 cailloux contre moi, tu attendras 5 ans pour te marier".
Aujourd'hui ce monument est le pèlerinage des amoureux du pays qui désirent
connaître le nombre d'années qui les sépare du mariage. Ils tentent d'y loger
des pierres. Chaque coup manqué représente une année d'attente avant le
mariage.

Informations complémentaires
Le parking le plus proche est le parking NotreDame devant la police
municipale.
La Poterne n'est accessible qu'à pied. Le cheminement est pentu, un peu
glissant. Des bancs sont à disposition le long du chemin. Compter un peu
moins d'1/2 heure pour accéder à la Poterne en partant du village,
chaussures adaptées aux chemins glissants recommandées.
Accès non recommandé aux personnes se déplaçant en fauteuil, sol
glissant  Escaliers à l'entrée de la Chapelle.
L'accès à la Chapelle est réglementé de juin à septembre (se renseigner
auprès de la Maison du Tourisme).
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Visiter Allauch...

Usine Electrique
Avenue Général de Gaulle
Ouvert uniquement durant les expositions

L'Usine Electrique a été construite sur l'emplacement d'un ancien four à chaux
en 1906. Elle était destinée à transformer le courant venant d'une usine installée
sur les bords de la Siagne (AlpesMaritimes) afin d'alimenter en électricité
Allauch Village, La Bourdonnière, PlandeCuques, ChâteauGombert ainsi que
le réseau des tramways de Marseille. Le quartier de la Pounche devra attendre
juin 1914. L'usine, propriété de l'Energie Electrique du Littoral Méditerranéen
passera dans le giron d'Electricité de France suite aux lois de nationalisation de
1946. Les tramways à traction électrique alimentés par cette usine desserviront
la Bourdonnière dès le 12 juillet 1908 et AllauchVillage dès le 9 août 1908 au
départ du centreville de Marseille, rompant ainsi l'isolement ancestral de la
commune. Les tramways cesseront leur service en 19561957 et seront
remplacés par des autobus, qui, actuellement, assurent cette liaison. Elle
employait une bonne vingtaine de salariés. Elle cessa de fonctionner en 1960 et
fut acquise par la commune le 15 septembre 2006. Des expositions temporaires
sont aujourd'hui présentées au rezdechaussée du bâtiment.
En travaux, l'Usine Electrique est actuellement fermée.

Informations complémentaires
L'Usine Electrique n'est pas ouverte au public, seule la galerie
d'exposition de l'Usine Electrique (rezdechaussée) est ouverte lors des
expositions.
Place réservée à proximité de l'entrée.
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Se divertir...

Théâtre de Nature
Rue Trinière
Tél. : 04 91 10 49 20  (Maison du Tourisme)
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com
Ouvert en période estivale

Le théâtre de nature se dresse au coeur de la carrière à l'entrée Est du village. Il
est protégé par un cirque de calcaire éblouissant de clarté. Ce théâtre de plein
air accueille chaque année un spectacle d'humour au mois de juin, de nombreux
spectateurs dans le cadre des Estivales d'Allauch et une patinoire de mioctobre
à fin décembre. Il est labélisé Tourisme & Handicap pour les handicaps moteur
et mental.

Informations complémentaires
Le théâtre n'est ouvert que lors de représentations. Pour les réservations
des spectacles pour les personnes en situation de handicap, merci de
vous rapprocher de la Maison du Tourisme.
Parking privé. Places réservées. Environnement sécurisé.
Parking privé. Places réservées. Dépose minute devant l'entrée accessible.
Places adaptées devant la scène et les accompagnants à proximité. WC
adaptés hommes et femmes, transfert frontal ou vers la droite.
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Se divertir...

Les manifestations

Tél. : 04 91 10 49 20  (Maison du Tourisme)
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com

Les marchés hebdomadaires
Marché tous les mercredis matin (rues du VieuxVillage).
Marché BIO tous les dimanches matin (Place Pierre Bellot).

La SaintClair et sa foire à la gastronomie
En janvier, pour la Saint Clair, toute la nuit, de nombreuses
personnes se relaient autour du four au feu de bois pour
rôtir les cochons à la broche qui seront vendus le
lendemain durant la foire à la gastronomie (VieuxVillage).

La Pastorale Maurel
En janvier, le Théâtre du Terroir vous fait revivre cette
Pastorale, écrite en 1844 par Antoine Maurel, entièrement
jouée en Provençal. Le talent des acteurs fait renaître le
village d'autrefois avec son parler, ses coutumes...
Moutons, poules, ânes et cochons jouent les figurants pour
encore plus d'authenticité (espace Robert Ollive).

La SaintJean
En juin, Allauch est rythmée par les fêtes de la SaintJean
durant plusieurs jours : feu, folklore, cavalcade, spectacle
d'humour et animations pour petits et grands (rues du
VieuxVillage et Théâtre de Nature).

La Fête de la Musique
Chaque année, le 21 juin, Allauch résonne des notes de
groupes de musique en tout genre.
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Se divertir...

Les manifestations

Tél. : 04 91 10 49 20  (Maison du Tourisme)
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com

Les Nocturnes
Certains weekends de juin à septembre, venez découvrir
un ensemble de stands diverses et variés. Artisanat,
gastronomie...promenezvous parmi les stands qui vous
proposent une grande variétés d'objets et de cadeaux en
tout genre (VieuxVillage).

La Fête Nationale
Le 14 juillet, cascades lumineuses et musique submergent
nos collines le temps d'un feu d'artifice avant de laisser
place aux notes de musique du bal situé sur une des
places du village (VieuxVillage).

Les Estivales
Chaque année en juillet, les cadres exceptionnels du
Théâtre de Nature et de la Bastide de Fontvieille
accueillent "les Estivales d'Allauch". Danse, musique,
théâtre : tous les domaines de la culture sont au rendez
vous pour vous faire profiter de la douceur des soirées
estivales (Théâtre de Nature et Bastide de Fontvieille).

5 Films au clair de lune
En août durant 5 jours un film sera projeté chaque soir en
plein air (Théâtre de Nature).

La SaintLaurent
En août, Allauch fête la SaintLaurent, patron de la paroisse
du LogisNeuf. Défilé de chevaux, attelages et chants
animent cette grande fête de l'été (rues du LogisNeuf).
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Se divertir...

Les manifestations

Tél. : 04 91 10 49 20  (Maison du Tourisme)
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com

Allauch'Ween
«Allauch'Ween»
organisée
par
l'association
des
commerçants « Les Vitrines du village d'Allauch » fin
octobre, redécouvrez Allauch entre rires et frissons pour
petits et grands.
Un bonbon ou un sort ? (rues du Vieux Village).

La Fête de l'Âne
Minovembre la Fête de l'Âne met à l'honneur cette
adorable animal, qui autrefois parcourait les sentiers
caillouteux et arides de notre chère Provence. Vannier ou
estrassaïre, rémouleur ou bourrelier, marchand de vin,
meunier ou ramoneur étaient précédés de cette charmante
bête. Elle fait partie intégrante des traditions et coutumes
de notre région (rues du Vieux Village).

Les veillées calendales
En décembre, partagez un moment délicieux et convivial
pour redécouvrir le charme des veillées provençales en
attendant Noël
(Espace Robert Ollive et salle des mariages).

La crèche provençale de Gilbert Orsini
De fin novembre à fin janvier, la crèche s'étale sur plus de
120 m² avec plus de 800 santons habillés dont plusieurs
animés (salle d'exposition du VieuxBassin).
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Se divertir...

Les manifestations

Tél. : 04 91 10 49 20  (Maison du Tourisme)
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com

Le Marché de Noël
Le deuxième weekend de décembre, le Marché de Noël
ouvre la période la plus féerique de l'année. Ses décors et
ses lumières font déjà rêver petits et grands. De nombreux
exposants et des centaines de visiteurs font vivre ce
marché faisant de lui un rendezvous incontournable. Un
weekend entièrement consacré aux traditions et à la
gastronomie en cette période de fêtes, où l'on vient pour
faire plaisir ou se faire plaisir, acheter ou s'inspirer, flâner
ou rêver. Le coeur du village avec ses chalets et stands
joliment décorés offre des produits régionaux et artisanaux
de qualité. On y trouve des produits gourmands (marrons
glacés, chocolats, foie gras, nougat...) et des idées
cadeaux (santons, crèches, bijoux, jouets, poteries,
sapins...) (rues du Vieux Village).

Informations complémentaires
Pour le Marché de Noël, la circulation dans le village étant interdite, la
municipalité met à disposition des bus desservant gratuitement le village
au départ du LogisNeuf, de La Pounche, d'Enco de Botte et de
Fontvielle le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 19h.

La Descente des Bergers et la messe de minuit
Le 24 décembre, à partir de 22h, une centaine de
personnes en habits du début XIXème siècle, nous font
partager une des plus belles traditions pastorales. Au son
des fifres et des tambourins bergers et moutons
descendent la colline de NotreDame du Château pour
converger en procession vers l'église SaintSébastien où ils
déposent leurs présents au pied du divin enfant, durant la
traditionnelle messe de minuit (rues du Vieux Village et
église SaintSébastien : la messe de minuit est retransmise
sur écran géant à l'extérieur de l'église).

Informations complémentaires
Retrouvez le planning complet des manifestations à la Maison du
Tourisme ou sur tourisme.allauch.com.
Pour plus de renseignements sur ces manifestations, contacter la Maison
du Tourisme.
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Se divertir...

Lieux de spectacles
L'espace Robert Ollive
Tout au long de l'année, pièces de théâtre, concerts,
Pastorale ont lieu à l'espace Robert Ollive. Cette salle est
accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Parking devant la salle, 2 places réservées.

La bastide de Fontvieille et le Théâtre de Nature
Chaque année, en juillet, la Bastide de Fontvieille et le Théâtre
de Nature accueillent les "Estivales", musique, théâtre et danse
sont au rendezvous pour profiter de la douceur des soirées
estivales. Le parvis de la Bastide et le Théatre de Nature sont
accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant
(réservations auprès de la maison du Tourisme).

L'espace François Mitterrand
L'espace François Mitterrand accueille régulièrement
spectacles, conférences et projections de films... L'accès à
cette salle pour les personnes se déplaçant en fauteuil
roulant se fait par la Bibliothèque Bernard Monge. Se
renseigner auprès de l'organisateur de la manifestation.

Se divertir...

Salles d'expositions
Galerie d'exposition du Vieux Bassin
Cette galerie accueille tout au long de l'année de
nombreuses expositions (crèche, photographies, et
peintures). La Galerie n'est pas accessible aux personnes
se déplaçant en fauteuil roulant.
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Se loger...

The Originals Côté Sud Allauch ***
Parc de Carlevan
657, avenue Marcel Pagnol
Tél. : 04 91 95 14 00  Fax : 04 91 95 14 39
email : h1314@theoriginalshotels.com
www.hotelallauch.com
Ouvert toute l'année

"The Originals Côté Sud Allauch" vous propose un établissement de
24 chambres situé au pied des collines d'Allauch, dans un paysage
typiquement provençal. Tout près du centre du VieuxVillage, The
Originals Côté Sud Allauch vous accueille pour un séjour touristique
ou professionnel. Toutes les chambres sont climatisées et décorées
avec élégance, avec balcon ou terrasse et mobilier de jardin.

Informations complémentaires
Accès Wifi, accès internet sur demande. Pas d'alarme
visuelle mais sortie indépendante sur galerie extérieure.
Bonne signalétique. Site protégé et sécurisé.
Parking public, places reservées. WC dans l'espace communs,
transfert à gauche. Chambre 11 et chambre 14 : lit double et
accessible des 2 cotés. WC transfert à gauche. Douche avec zone
d'assise fixe et transfert à droite. Balcon accessible.
Chambre 130 facilement repérable, située à proximité directe de la
réception. Sur la porte, n° de la chambre en relief. Informations
pratiques en caractères agrandis.
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Se loger...

Autres hébergements
Hôtel classé
Hôtel des Moulins* : 04 91 68 10 60

Résidence Hôtelière
Résidence hôtelière Côté Sud : 04 91 95 14 00

Meublés de Tourisme classés et/ou labélisés
César **
La Cave de Jean **
Marius **

(5 pers): 04 84 26 92 09 / 06 27 89 33 27
( 2 pers) : 06 20 56 54 55
(4 pers) : 04 84 26 92 09 / 06 27 89 33 27

La Ferme Contemporaine *** (5 pers) : 06 22 76 87 77 / 06 60 30 26 27
La Maison Peissot ** (8 pers) : 06 20 66 26 55
La Petite Gloriette *** (4 pers) : 06 82 55 05 02
Le Cocoon d'Allauch *** (2 pers) : 06 29 46 36 84
Le Garlaban ** (6 pers) : 04 91 94 04 83 / 06 80 07 86 28 / 06 78 43 82 26
Les Iris ** (2 pers) : 06 26 47 65 94 / 06 35 25 33 01
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Se loger...

Autres hébergements
Chambres d'hôtes
Colibri (2 pers): 06 27 65 85 82
La Chambre Mauve (2 adultes et 1 enfant) : 06 30 07 45 08
Mas des Bannières (3 pers) : 04 91 88 79 67 / 06 87 04 82 81

Meublés de Tourisme non classés
Coeur d'Allauch (2 pers) : 06 61 15 53 47
La Maison du Roy René (5 pers et 1 bébé) : 06 84 21 76 04
Le Cosy (4 personnes) : 06 65 10 91 14
Le Patio (2 pers) : 06 60 59 79 34
Les Oiseaux (2 pers et 1 bébé) : 06 23 89 08 13 / 06 52 49 12 61
Studio les Iris (2 pers) : 06 26 47 65 94 / 06 35 25 33 01
Villa mon repos (6 pers) : 06 09 49 48 51 / 04 91 68 63 26
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Hébergements insolites
A fleur de Bois : 04 91 72 10 89
 Cabane Ecureuil : 2 adultes + 2 enfants
 Cabane Tahitienne : 2 pers
 Cabane Lov'nid : 2 pers
 L'Aqua'Room : 2 pers
Attrap’rêves (5 bulles de 3 pers) : 04 91 72 10 89

Informations complémentaires
Il est important de se rapprocher des hébergeurs avant toute réservation.
Un guide complet des hébergements est disponible à la Maison du Tourisme sur
simple demande ou sur tourisme.allauch.com.
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Se restaurer...

Les restaurants
Important
Certains restaurants peuvent être accessibles aux personnes se déplacant en
fauteuil mais d'autres ne le sont pas (escaliers) ou ont un cheminement difficile
jusqu'à l'entrée. Il est important de se rapprocher des restaurants avant toutes
réservations.
Les Saveurs d'Enrica

La Bauquière

Cuisine traditionnelle et italienne
8, rue des Moulins (VieuxVillage)
www.lessaveursdenrica.com

Cuisine traditionnelle (et à emporter)
Avenue Jean Giono
04 91 05 06 28 / 06 12 25 07 03
www.labauquiere.com

Jaï Thaï

O'Cigales

06 26 12 73 31

Cuisine traditionnelle thaïlandaise (et à
emporter)

2, rue des Moulins (VieuxVillage)
04 91 50 69 83

L'Oustau Gourmand

Cuisine traditionnelle et pizzas l'été
(et à emporter)

2, boulevard Georges Risler
04 91 68 18 09

Côté Délices

Cuisine traditionnelle et italienne (et à Cuisine familiale, traditionnelle et pizzas
emporter)

3, rue Frédéric Chevillon (VieuxVillage)
04 91 62 07 21 / 06 07 27 18 70

Le Salon Provençal
Cuisine traditionnelle, crêperie, glacier
(et à emporter)

1, place Benjamin Chappe
(VieuxVillage)
04 91 68 39 92

Malou
Cuisine traditionnelle (et à emporter)
4, rue Fernand Rambert (VieuxVillage)
09 54 39 66 49

Le Vesuvio
Cuisine traditionnelle et pizzas
(Pizzas à emporter)

(et à emporter)

Parc de Carlevan, 657, avenue Marcel
Pagnol
04 91 62 11 29

Iod'in
Cuisine traditionnelle, méditerranéenne
(et à emporter)
602, avenue du 7ème rég. des Tirailleurs
algériens, C.C du jet d'eau
04 91 07 67 80
www.iodin.fr

Marius Burger
Hamburgers (et à emporter)
602, avenue du 7ème rég. des Tirailleurs
algériens, C.C du jet d'eau
04 91 64 58 60

44, rue Fernand Rambert (VieuxVillage)
04 91 68 19 01
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Se restaurer...

Les restaurants
Bella Ciao

La Quinta "Table Provençale"

Cuisine provençale (et à emporter)
Cuisine italienne (et à emporter)
423, avenue du 7ème régiment des Lotissement "Les Côtes Roties"
92, rue des perdeaux (LogisNeuf)
Tirailleurs algériens
09 88 44 27 94

www.bellaciao13.wixsite.com

NKI Sushi

04 91 68 90 00 / 06 35 71 63 69

www.laquintarestaurantallauch.com

Pizza Léa

Cuisine japonaise (et à emporter)
Pizzas à emporter et en terrasse
1165, avenue du 7ème régiment des (livraison)
Tirailleurs algériens
2, place Benjamin Chappe (VieuxVillage)
08 06 23 10 45
04 91 84 55 69 / 06 50 14 40 06
www.nkisushi.com

Basta Cosi
Cuisine italienne (et à emporter)
45, avenue Leï Rima (LogisNeuf)
04 91 07 36 37

La Pizza du Moulin
Pizzas à emporter et sur place
(livraison)

2, Grand Rue (VieuxVillage)
04 91 95 09 96

Sushi Shan
Cuisine japonaise (et à emporter)
23, chemin Notre Dame des Anges
(LogisNeuf)
04 91 84 97 86

www.sushishan.com

Venchi Pizza
Pizzas à emporter et en terrasse
(livraison)

4, boulevard Ange Martin (La Pounche)
04 91 05 30 58

Le Cochon Terrible
Cuisine traditionnelle
Le Clos du Puisatier,
Avenue Marcel Julien (LogisNeuf)
04 65 95 72 11

www.laquintarestaurantallauch.com
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Pizz'Adore
Pizzas à emporter
(livraison)

721, avenue de Monsabert (LogisNeuf)
04 91 05 23 23 / 06 24 34 90 11

Transports...

Taxis
Allauch Handi Taxi
Tous transports médicaux
Véhicule climatisé équipé pour 2 fauteuils roulants et 4 places assises.
Conventionné sécurité sociale et tiers payant.
06.03.29.21.23

Evelyne La Briola

SOS Taxi 13

06.76.93.89.49

06.68.08.81.38

EURL Magali

Xavier Laffitte

06.20.11.77.97

06.20.52.48.47

Allauch Taxis Orlando

Taxi Iso.com

06.09.88.93.34

06.62.38.19.34

Bus
Accès Village : Ligne 144 et 144 Jet : Métro La Rose => Allauch Village
Accès quartier du LogisNeuf  La Fève : Ligne 142 et 142 Jet : Métro La Rose => La Fève
Accès quartier de Fontvieille : Ligne 7T : Les 3 Lucs => Barbaraou
Accès Lycée : Ligne BC4 : La Fève => Lycée d'Allauch (par Plan de Cuques)
Accès Lycée : Ligne BC5 : La Montade => Lycée d'Allauch (par La Verte et Barbaraou)
Bus de nuit : Ligne 145 : départ du métro La Rose

Informations complémentaires
Régie des Transports de Marseille (RTM)
1012 avenue ClotBey
13008 Marseille

Espace Informations : 04.91.91.92.10

Métropole Mobilité (Bus des collines)
Entre Allauch, Plan de Cuques, la Valentine et les Camoins
Horaires fixes et à la demande du lundi au samedi 13h.
Renseignements et réservations : 04.88.77.60.78 / 0805 460 113
Régie des Transports de Marseille (RTM)
1, boulevard Marcel Delestrade
13190 Allauch
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Plan du quartier de Pié d'Autry
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Plan du quartier de La Pounche
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Plan du quartier du LogisNeuf
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Plan du quartier de Fontvieille

Informations complémentaires...

Numéros d'appel d'urgence

Numéro d'appel européen 112
S.A.M.U

15

Pompiers

18

Police Secours

17

Police Municipale

Police Nationale

Police municipale
Chemin de Garlaban 13190 Allauch
(VieuxVillage)

Avenue Georges Pompidou
13380 PlandeCuques
04.84.35.35.80

04.91.10.49.07

Police municipale
Avenue Salvador Allende 13190 Allauch
(LogisNeuf)
04.91.10.48.04
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Notes

Maison du Tourisme

Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
Tél. : 04 91 10 49 20
email : tourisme@allauch.com
www.tourisme.allauch.com

