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O n dit d’elle qu’elle a cer-
tainement été un lieu de
culte dès l’Antiquité gré-

co-romaine. Mais il aura fallu at-
tendre que l’ermite Pierre y ins-
talle sa maison et sa chapelle,
au XIIe siècle, pour que la col-
line de Notre-Dame devienne
sacrée pour les Chrétiens. Ce pi-
ton rocheux perché à 162
mètres d’altitude est chargé
d ’ h i s t o i r e . R a p p e l o n s
qu’en 1214, l’abbaye Saint-Vic-
tor fonde un sanctuaire. Plus
tard, en 1524, François Ier orga-
nise les défenses de la ville lors
de sa venue à Marseille, ima-
gine le château d’If, et implante
un fort au sommet de la colline
de la garde qui sert d’assise à la
basilique actuelle. Au milieu du
XIXe siècle, le sanctuaire s’avère
trop petit pour les nombreux pè-
lerins qui le visitent. Et monsei-
gneur Mazenod entreprend d’y
construire une grande basi-
lique, Notre-Dame de la Garde,
dont la première pierre est po-
sée en septembre 1853. Une ba-
silique dont la situation géogra-
phique offre un incroyable pa-
norama à 360º sur la rade de
Marseille, les forts et îles de la
côte. De là, on peut admirer les
collines, le stade Vélodrome,
l’Estaque en passant par la ca-
thédrale de la Major… tout y
est. Rien d’étonnant au fait que
le site pittoresque fut un point
d’observation pour les naviga-
teurs. Puis un lieu de ren-
dez-vous pour les Marseillais, et
les autres. La vue, elle, est tou-
jours aussi impressionnante.
C’est là que l’on domine Mar-
seille dans sa totalité.

Dans les années 1860, la sta-
tue de la Bonne Mère prend ap-
puie en haut de la basilique. Elle
qui, selon les croyances mar-

seillaises, veille sur la ville et ses
habitants. Depuis, elle est deve-
nue l’emblème des Marseillais
et le centre de l’attention des
touristes qui viennent de toute
la France et même des coins du
monde visiter la Cité pho-
céenne.

Alors, tout au long de l’année,
il n’est pas rare de croiser des
personnes venues allumer des
cierges ou simplement prendre
des photos d’un des plus jolis
sites de Marseille. Et en ces
temps de confinement, l’en-
droit retrouve son calme, ou
presque, et resplendit de séréni-
té. Loin de la fréquentation habi-
tuelle qui a poussé à élaborer di-
vers aménagements. Des places
de parkings, des aires de re-
pos… Il fallait bien cela pour les
deux millions de visiteurs que le
site attire chaque année.

La balade se poursuit, entre
joggeurs et promeneurs, dans le
vert du jardin de la Colline Pu-
get, le plus ancien jardin public
de Marseille. Un véritable havre
de paix en plein centre-ville ima-
giné en 1801, gardé par le buste
de Pierre Puget. Il aura fallu
plus de 50 ans de travaux pour
que le jardin voit le jour, les
aléas politiques et la topogra-
phie des lieux ayant rendu cette
réalisation complexe… mais
néanmoins remarquable.

Q u e l q u e s m a r c h e s e t
quelques pas plus tard, nous voi-
là au paradis des enfants… Et
surtout des parents. Des petites
cascades et surtout une grande
aire de jeu, ombragée par les
plus vieux arbres, s’offre au pu-
blic, face au bleu de la mer.
"Que Marseille est belle", en-
tend-on… du toit de la Cité pho-
céenne.

Laura CIALDELLA

Notre-Dame de la Garde est ouverte
tous les jours de l’année.
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. Le
samedi de 10 h à 17 h 30. Dimanche de
8 h 30 à 17 h 30. Les parkings sont fer-
més à 17 h 30. En bus (ligne 60) RTM
En petit train touristique (Circuit
"?Notre-Damede la Garde?").En voiture
(attention, les parkings ferment à
17 h 30). Il existe un ascenseur qui permet de passer d’un niveau à
l’autre. Ainsi la personne à mobilité réduite pourra visiter la crypte
et l’église et se rendre au restaurant. En effet il existe au 3e niveau
un restaurant nommé "L’Eau vive" (fermé). Deux boutiques de sou-
venirs, une à proximité des toilettes à l’intérieur et l’autre plus
grande ou vous trouverez souvenirs, cartes postales et bougies.
Le Jardin de la colline Pierre Puget : rue Abbé d’Assy (7e).
Horaire : du 1er octobre au 31 mars de 7 h à 18 h 30.
Du 1er avril au 30 septembre de 7 h 30 à 20 h.
En bus : arrêt Puget Moulet (ligne 54).
Arrêt Jardin de la Colonne (ligne 60).
Service : une grande aire de jeux pour les enfants.

Bon à savoir

De Notre-Dame au calme
du jardin de la colline Puget
EN AVRIL REDÉCOUVRE TA VILLE Cantonnés dans un périmètre de 10km,
tous les jours des vacances, on (re) visite les parcs et les quartiers marseillais

En ces temps de confinement, promeneurs et joggeurs se croisent pour admirer l’une des plus belles vues de Marseille. / PHOTO FRANCK PENNANT
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