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1, 2, 3 Soleil
Dans le passé, on s’en méfiait en même 
temps qu’on le vénérait, lui qui réglait le 
cours des heures, des jours, des mois, des 
années ... Si bien qu’un de nos rois s’en 
est même approrié le nom, associé à la 
puissance et au rayonnement. Les canons 
de beauté de la femme à la peau blanche 
feront long feu, avant que dans les premières 
stations balnéaires on ne commence à 
l’apprivoiser. Le corps se découvre peu à 
peu, tout commes les facades et les toits des 
premières villas modernistes pour profiter 
des bienfaits de lumière. On ne parle pas 
encore de luminothérapie, mais le teint halé 
est désormais signe de bonne santé. La 
peau dorée remplace petit à petit le teint 
clair chez les personnes bien nées et les 
ouvriers peuvent désormais « bronzer sans 
brûler » lors des premiers congés payés dit la 
réclame de l’Oréal. Sur l’autoroute du soleil, 
ça déboule en convois serrés pour obtenir le 
premier sésame estival. Marseille a été la ville 
la plus radieuse en 2017 mais a joué avec nos 
nerfs tout le début d'année. C’est que l’on 
devient vite accroc, même à ses coups.
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A ciel ouvert
#art

La galerie d’art urbain du Marché aux Puces ne 
cesse de s’agrandir avec de nouvelles fresques 
d’artistes français et internationaux venus laisser 
leurs empreintes sur les murs et hangars, moins 

cafards parés de leurs nouvelles couleurs. 

galeriesaintlaurent.com
-
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Faire le Mur

#art

Dans l'immense décor du Couvent Levat où les 
religieuses vivaient recluses (voir spots), des artistes 

s'émancipent des préceptes de l'art urbain pour 
laisser libre-court à leur imagination dans l'ancienne 

chapelle et les vastes jardins. 

atelier-juxtapoz.fr
-
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Le vin de Marseille

#gastronomie

Les grecs n’ont pas apporté que l’huile d’olives sur 
les rives du Lacydon mais aussi les techniques de 

vinification. Bien avant le bourgogne et le bordelais, 
Marseille Winery raconte l’histoire oubliée des 

vignobles marseillais avec leurs premiers flacons. 

marseillewinery.com
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A fleur de pierres
#art

 Avec "Un amour de Graffiti", le Château d’If propose 
un nouveau parcours de visites de ses cours et geôles. 

Une bonne raison de redécouvrir le célèbre fort 
construit sous François 1er sur un rocher calcaire.

chateau-if.fr
-
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 Dans de beaux draps !

#mode

Dans un monde grave et inhibé, l’Atelier 
Château apporte légèreté et insouciance 

aux panoplies des jeunes urbaines avec ses 
robes-jupons aux plissés si sexy. Une romance 

d’aujourd’hui qui donne de l’air à leur vestiaire.

FB : Atelier chateau 

LOVER
-

Tony
Faire ce que l’on aime pour vivre. Pour certains 

d'entre nous, c'est un rêve. Pour Tony une réalité 
au quotidien, lui qui mixe travail et passion 

aussi facilement que la musique qu'il produit. 
L’enthousiaste franco-américain vibre sur différents 

rythmes : torréfacteur, DJ, skateboarder et 
collectionneur de vinyles. "Quand quelque chose 
me plaît, j’y vais à fond » déclare ce fan de moto 
végétalien qui a tenté d’importer tous ses centres 

d’intérêt dans son café/torréfaction Deep (cf Spots). 
Après Brooklyn, Los Angeles et Paris, l'ancien 
étudiant de Mazargues a choisi Marseille pour 
le soleil, la mer et son stade, mais surtout pour 
combler un vide sur la scène du café artisanal.

Car comme pour le skateboard et la musique, le 
café ne concerne pas seulement le produit, mais 
aussi la culture qui l'entoure. Tony est donc aussi 

fier de vous faire découvrir les notes de fruits 
rouges de ses derniers grains torréfiés maison 

que celles du crooner brésilien Gal Costa que l'on 
entend en bande-son. Son amour du partage est 

contagieux, créant une atmosphère conviviale 
qui encourage les visiteurs à se mêler aux locaux, 

comme on le ferait sur une piste de danse.

-
Lire l'itw sur www.love-spots.com
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+ INFOS
+ PHOTOS
+ VIDÉOS
-
www.love-spots.com
-
Love Spots est une marque déposée / Édition Love Etc  
72 rue Consolat  13001 Marseille
Rédaction : 19 a rue Arménie 13006 Marseille 
Contact : 04 91 37 41 12  - info@Love-spots.com

Couverture : Port de Malmousque par E.Foucher

-

insta love " Sun stripes "
by AlcalineJukeBoxbabe
 #balconausoleil #sunstripes #sunofabeach #tranquille 
-

Partagez vos plus belles 
photos de Marseille en taguant 
#lovespotsmarseille
sur votre compte
instagram

IG

-
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Chic la céramique !
#design

Que la recette réclame de la porcelaine ou du grès, 
soyez sûr que l’Atelier Janvier cuisinera de jolies pièces 
pour votre cuisine et votre intérieur. Ou comment allier 

l'utile au décor...

atelierjanvier.com
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WWW.LOVE-SPOTS.COM

-
BONNES ADRESSES
BALADES
SORTIES

CITY GUIDE
ÉTÉ 2018

GRATUIT - N°31 

-
ÉDITION

FRANÇAISE
-

1, 2, 3 SOLEIL 

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N . 

5 cl de Lillet Blanc
10 cl de tonic

1 bain de glaçons
1 tranche de concombre

Le cocktail frais de l ’été
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RESTAURANT

9 Cours Saint Louis 1er 
04 91 06 18 44

lamerceriemarseille.com

Salle - Comptoir & Terrasse

Dégustations Livraisons•Vins et spiritueux •

Des blancs et rosés frais pour vos apéros d’été !

Ouvert tous les jours de 11h à 19h 
Quai de la Tourette - 13002 Marseille - tel. 09 66 91 99 58

le premier 
natural lifestore 

éthique et esthétique

MODE • CANTINE • BIEN-ÊTRE 
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Ô Sorbet d’Amour 
Glaces artisanales 

Après avoir  régalé de nombreuses générations de gourmands 
avec ses délices fruités sur le bassin d’Arcachon, ce célèbre 
glacier vient prendre le soleil sur le Vieux-Port de Marseille

2 place Gabriel Péri 1er / 04 91 44 70 22 / osorbetdamour.com
Lun > Jeu de 8 à 20.30 / Ven > Dim de 8 à 23.30 / M1 Vieux-Port
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La Poule Noire 
Bistrot Chic 

On aurait pu être impressionné par leur solide curriculum dans 
les métiers de l’hôtellerie. Mais c’est la personnalité et les 

assiettes créatives du sympathique duo qui nous a séduit dans 
ce charmant bistrot.

61 Rue Sainte 1er / 04 91 55 68 86 / www.restaurant-lapoulenoire.com 
Mar> Ven 12 à14.30 / Mer > Sam 19.30-22.30 / M1 Vieux-Port
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Manu Factory 
Café - Bar - Petite restauration

Les touristes apprécient sa terrasse pour sa vue imprenable sur 
la Bonne Mère, les marseillais le confort des sofas pour paresser 

lors d’un apéro. Un joyeux mélange de clientèle sur le Vieux-
Port qui vient manger, boire, lire, bronzer et plus si affinités.

24 Quai du Port 2è / 04 91 44 33 67 / manufactory.fr
Tous les jours de 9.00 à 22.00 / M1 Vieux-Port
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Deep 
Café - Torréfacteur 

Un café bien torréfié et une ambiance détendue sont toujours 
sur la playlist de Deep, un coffee shop où la board-culture 

s’affiche, s’écoute et se goûte.
15 rue Glandevès 1er / www.deep.coffee.com 

Mercredi > Samedi de 9.30 à 16.00 / M1 Vieux-Port
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Lorette
Cantine - Salon de thé - Apéro

Cette cantine des beaux jours offre une halte bienvenue à l’ombre 
des tilleuls après avoir flâné dans les ruelles pittoresques du Panier. 

Comme une place de village en plein cœur de la ville..
3 place de Lorette 2è / 06 37 74 06 61 / FB : lorettemarseille

Mardi > Dimanche de 11 à 22.00 (Jeudi > Samedi jusqu’ à 01h00) T2 ou T3 
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Chemin Faisant 
Boutique Vintage - Friperie 

De fil en aiguille et chemin faisant, l’étoffe de seconde main cintrée 
en file indienne ou tape à l’œil sur un mannequin coloré n’attend que 

la passante sans soucis qui aux tendances préfère l’indépendance.
81 Boulevard Chave 5è / 06 11 85 62 13 / FB : Chemin Faisant

Mardi > Samedi 10.30 à 14.00 et 16.00 à 20.00 / T1 arrêt Camas
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La Pinède
Chambre d'hôtes

Aux abords du Parc National des Calanques et dans un écrin 
luxuriant, Léa et Tom vous proposent une expérience inédite 

à Marseille pour vous reposer, mais aussi vous inspirer. Un 
voyage immobile loin d’être inutile !

20 avenue de la Pinède 9è/ 06 60 70 86 65 / lapinede-marseille.com 
Brunch les WE/ Privatisation sur demande / Bus 21 
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Couvent Levat
 Résidence d’artistes et lieu d’expositions
Des religieuses y vécurent pendant 150 ans en autarcie 

complète au milieu de vergers, potagers et prairie. Devenu 
cité d’artistes, le Couvent Levat s’ouvre maintenant au 
monde et devrait être l’un des pôles culturels les plus 

attractifs de Marseille.

52 rue Levat 3è / 04 96 21 29 28 / FB: lecouventlevat
Mer. 12 à 23.00  et Ven > Dim de 12 à 20.00 / Bus 49 et 52 - Clovis Hugues  

1

Les Succulentes  
Café-cactus  

Le monde entier n’est peut-être pas un cactus mais de nombreux 
endroits se piquent de le mettre à l’honneur. Ainsi ce nouveau petit 

coffee shop où il n’est pas impossible de s'asseoir, si ce n’est aux heures 
de pointe, pour un café, un déjeuner ou un goûter tout en douceurs.

16 Boulevard Vauban 6è / 04 65 85 52 42 / FB : Les Succulentes
Lun > Ven de 8.30 à 18.00 / Sam de 9.30 à 17.30  / Bus 57

 5

Wïld 
Disco Club

Dans le fin fond des entrailles de Phocée, une faune sexy et groovy 
danse jusqu’au petit matin sur les beats endiablés d'une génération 
pas désanchantée. Une programmation sans concession mais avec 

beaucoup d’envies qui fait vibrer les bonnes ondes. 

40 rue du plan fourmiguier 1er / FB: wildclubmarseille
Vendredi et Samedi de 0h00 à 6h00 / M1 Vieux-Port
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William Naïm 
Fabrication, réparation et transformation de bijoux
Héritier d’une longue lignée d’artisans bijoutiers, William possède 
dorénavant sa propre adresse. Il met à votre disposition son savoir-
faire pour façonner à la main des bijoux qui vous ressemblent.…

30 Rue Paradis 1er / 06 20 26 74 93 / www.myjewelerisw.com
 Lundi > Samedi de 09.45 à 19.00 / M1 Vieux-Port
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Vent Contraire
Objets et décoration

Cocooning est le maître-mot de cette nouvelle adresse de 
Noailles. Des collections de linges de maison, petits mobiliers 
et accessoires réalisés en matières naturelles ou brutes pour un 

rendu doux et bohème propice aux rêveries.
4 rue d'Aubagne 1er / 06 01 04 57 79 / ventcontraire.com
Mardi > Samedi 10h30 à 18h15 / M2 et T2/T3 Noailles
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Carlotta With   
Déli délices

Un lieu tout à la fois café, salon de thé, restaurant et traiteur ouvert 
en continu ? Ça n’existait pas à Marseille. Alors Charlotte et son 
équipe l’ont crée avec toute la fougue de la jeunesse appliquant 

scrupuleusement la règle des trois « B »: beau, bon et bio. 

 84 Boulevard Vauban 6è/  09 72 59 49 71 
Mardi > Samedi de 8 à 23.00 / Dimanche de 9 à 16.00

D E F
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Ourea
Cuisine du marché

Dans la galaxie des bonnes tables marseillaises vient d’entrer une 
nouvelle planète sur laquelle on rend justice aux produits de la 
terre et de la mer en les cuisinant avec justesse et originalité.

 72 Rue de la Paix Marcel Paul 6è /04 91 73 21 53 / FB : ourea.marseille
Mardi > Samedi le Midi / Mercredi > Samedi le soir / M1 Préfecture 

Bd de la Libération
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Retrouvez plus 
d'infos sur les 

Love Spots
en scannant
ce QR Code
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S P O T S

LE PHARO

NOTRE DAME DE LA GARDE

OPÉRA

HÔTEL DE VILLE

MUCEM

LES DOCKS

VÉLODROME

PALAIS LONGCHAMP

CITÉ RADIEUSE

STATUE DU DAVID

GARE 
ST CHARLES

LA VIEILLE 
CHARITÉCATHÉDRALE 

DE LA MAJOR

15

MuSaMa
Musée du Savon de Marseille

Mondialement connu et copié, l’un des symboles de Marseille 
méritait bien son musée. Le MuSaMa rend à notre César le 
savon qui lui appartient au cours d’un parcours ludique et 

instructif qui se conclut par un atelier de fabrication.  . 
1 Rue Henri Fiocca 1er / 09 72 54 51 09 / musama.fr
Mardi > Dimanche de 9 à 17.00 / M1 Vieux-Port
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HANGAR J1

LES VOÛTES DE 
LA MAJOR

COURS
JULIEN

LA PLAINE
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