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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

Après une année 2020 hors normes et les premiers mois de 2021 incertains, la saison estivale était 
attendue avec impatience par l’ensemble des professionnels du tourisme. Secteur économique 
de premier plan, 2e employeur de la région et levier de développement durable, le tourisme 
confirme sa place stratégique sur le territoire.
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par 
l’intermédiaire de Provence Tourisme, dressent le bilan de cette saison estivale qui a su emporter 
avec elle l’optimisme du secteur sur le territoire.
Une saison estivale réussie, résultat d’une conjoncture bénéfique : une météo favorable, 
un report de la clientèle française, la présence de clientèles étrangères de proximité, un 
prolongement de saison avéré, une dépense moyenne par jour et par touriste restée stable, 
un allongement de la durée des séjours ainsi qu’une reprise effective des événements sur 
l’ensemble du département.
Une véritable percée lumineuse dans cette opacité persistante due à la crise sanitaire, confirmée 
par 96% des professionnels du tourisme qui estiment leur saison satisfaisante.
Cette éclaircie a été boosté par un second plan de relance métropolitain et départemental 
déployé par Provence Tourisme, dès le mois de juin, afin d’apporter les solutions idoines et 
l’impulsion nécessaire au  secteur touristique. Pensé en mode multicanal, le plan s’est attaché, 
entre autres, à renforcer le pouvoir d’achat des résidents et touristes du territoire avec le 
dispositif des Tickets Myprovence. Provence Tourisme a donné un coup de pouce pour des 
moments inoubliables à prix doux à l’aide de bons d’achats d’une valeur de 100 €  et ce chaque 
semaine sur www.myprovence.fr. Cette opération, débutée le 1er juin et qui s’est achevée le 3 
octobre, a généré un chiffre d’affaires de 1 500 000€ sur les Bouches-du-Rhône.
L’autre voie empruntée pour la relance du secteur s’est orientée vers une programmation 
événementielle de qualité, respectueuse des savoir-faire locaux et de l’identité des terres 
provençales. Un succés confirmé par les Dîners Insolites qui ont séduit 2 551convives dans  
17 lieux rarement accessibles… Une Provence inédite. L’événements MPG de septembre n’était 
pas en reste, le Street Food Festival a confirmé les attentes des 15 000 festivaliers et des 
professionnels, à savoir se retrouver autour d’un rendez-vous convivial synonyme de partage de 
valeurs communes : valorisation des productions locales, respect de l’environnement, culture. 
Dans ce même élan, les Pique-Niques Planète, programmés au mois d’octobre, vont porter 
haut cette démarche.  
Un bilan de saison estivale plus que satisfaisant avec un été indien au beau fixe, et une 
fréquentation touristique française qui augmente de 25% par rapport à 2020 et de 3% 
par rapport à 2019; à laquelle s’ajoute une belle poursuite de la fréquentation des principales 
clientèles étrangères durant le mois de septembre. Ce qui permet d’apaiser les inquiétudes 
relevées un peu plus tôt dans la saison auprès des professionnels qui n’étaient alors que 33% à 
s’estimer confiants pour septembre. 
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1. BILAN DE SAISON TOURISTIQUE 2021

EN UN COUP D’OEIL

Les nuitées françaises réalisées entre le 3 mai et le 12 septembre (vs 2019) : 
32% par la clientèle d’Ile-de-France - en hausse 
17% par la clientèle d’Auvergne-Rhône-Alpes - en hausse 
10% par la clientèle de Provence-Alpes-Côte d’Azur - stable 
9% par la clientèle d’Occitanie - en hausse

Forte présence des clientèles allemandes, belges et suisses avec un niveau de 
fréquentation supérieur à 2019 dès la fin du mois de juin - en hausse
Moindre présence des clientèles italiennes et britanniques par rapport à 2019 
- en baisse 

de touristes français en juillet – août 
par rapport à 2020 = niveau de fréquentation 
de 2019 pour la clientèle française (+3%)

de touristes français entre le 1er et 12 
septembre par rapport à 2020 (+3% par 
rapport à 2019)

de la fréquentation touristique française depuis le début 
de l’année par rapport à 2020 (+9% par rapport à 2019)

UNE SAISON ESTIVALE ÉLARGIE
L’été indien démarre, quant à lui, sous les meilleurs auspices. La fréquentation touristique 
française augmente de 20% par rapport à 2020 et de 3% par rapport à 2019. Avec un retour des 
clientèles dès la fin du confinement, la saison estivale débute dès le mois de juin et se prolonge 
jusqu’ à fin septembre.
Alors qu’en 2020, la saison avait été écourtée par les diverses mesures sanitaires mises en place 
en France et à l’étranger, en 2021, le constat est celui d’une belle poursuite de la fréquentation 
de nos principales clientèles étrangères durant le mois de septembre, et ce, quelle qu’en soit la 
nationalité. Une partie est certainement attribuable à la reprise de la croisière depuis le 30 juin 
2021.
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L’AVIS DES PROFESSIONNELS
Dans les Bouches-du-Rhône 96% des professionnels du tourisme sont satisfaits de leur saison !
36% d’entre eux estiment que l’instauration du pass sanitaire a été favorable à leur activité.
La météo particulièrement favorable, la fidélité de la clientèle ainsi que le report des Français sur 
l’hexagone font partie des principaux facteurs exprimés par les professionnels.

LA PROVENCE ET SES SPÉCIFICITÉS

En 2021, les destinations du sud de la 
France ont toutes enregistré une bonne 
saison touristique, se détachant ainsi 
des autres destinations du territoire 
national. 

L’offre touristique en termes d’équi-
pements, de paysages, de littoral dans 
les Bouches-du-Rhône participe à cette 
attractivité. La météo clémente et 
ensoleillée vient s’ajouter à l’attrait du 
sud.  

Sources : Orange - Flux Vision Tourisme - Provence Tourisme - 12 septembre 2021
AIRDNA - Provence Tourisme - 31 juillet 2021

MKG Destination - Provence Tourisme - Juillet 2021
CRT PACA - Provence Tourisme - Novamétrie - Août 2021
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Nuitées touristiques françaises dans les Bouches-du-Rhône en 2021 vs 2020 et 2019
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17 mars - 10 mai 2020
Confinement

2 juin 2020/ levée de la 
limitation des déplacements 

à plus de 100km

Week- end du 
14 juillet

Week - end du 
15 août

Week-end de 
Pâques

Week-end de 
l'Ascension

Week-end de 
la Pentecôte Noël

VACANCES DE 
PRINTEMPS

VACANCES 
D'HIVER

VACANCES DE 
TOUSSAINT

30 octobre -
27 novembre
Confinement

28novembre -
14 décembre

Confinement allégé

3 avril - 3 mai 2021
Confinement total

19mars- 2 avril 2021
Confinement partiel

LA SAISON POINT PAR POINT

CLIENTÈLE FRANÇAISE

Le département retrouve son niveau de fréquentation de 2019 (+3%), avec un pic de + de 
25% de touristes français en juillet - août. La hausse de la fréquentation débute dès le 8 juillet 
pour atteindre son maximum le 7 août.
Ainsi, depuis le début d’année, la progression de la fréquentation française est de +18% par 
rapport à 2020 et de +9% par rapport à 2019.
Dès la fin du confinement, au 10 mai, les principales clientèles françaises sont présentes dans les 
Bouches-du-Rhône, notamment en provenance d’Île-de-France (32%) et d’Auvergne-Rhône-
Alpes (17%), s’en suivent les clientèles de Provence-Alpes-Côte d’Azur (10%), d’Occitanie (9%), 
Grand Est (6%).
La clientèle régionale est comparable à 2019.

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
Dès la levée des mesures sanitaires, les clientèles allemandes, belges et suisses sont 
rapidement de retour avec un niveau de fréquentation supérieur à celui de 2019, dès la fin 
du mois de juin. Leur présence est en hausse au cœur de l’été par rapport à l’année dernière 
grâce à une saison qui a pu démarrer plus tôt. 
Les clientèles italiennes et britanniques, très impactées par la crise sanitaire, restent cette année 
encore en fort retrait par rapport à 2019, malgré une hausse de + 15% de la clientèle italienne 
par rapport à 2020.  Les Britanniques quant à eux sont moins présents qu’en 2020, cumulant les 
difficultés liées à la crise sanitaire et au Brexit.

Nuitées touristiques françaises dans les Bouches-du-Rhône en 2021 (vs 2019 - 2020)



Dossier de presse - Bilan de saison - sept 20215

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Décembre

Nuits réservées en location saisonnière au 15 septembre 2021 dans les Bouches-du-Rhône

2019 2020 2021 - réservations à venir
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2021 : réservations à venir

LA LOCATION SAISONNIÈRE

Les locations saisonnières enregistrent sur les 7 premiers mois de l’année une 
fréquentation supérieure à celle observée en 2020 (+33%), restant toutefois en retrait 
par rapport à 2019 (-6%). 
Pour le seul mois de juillet la fréquentation est en hausse de 13% par rapport à 2020 et 
retrouve le niveau de 2019 (+3%). Les premiers résultats du mois d’août attestent d’une 
fréquentation supèrieure à celle de 2020 (+4%) avec un léger retrait par rapport à 2019 
(-5%).
Cet été semble avoir profité aux destinations du bord de mer qui observent un fort 
accroissement de la fréquentation sur le mois de juillet. Les destinations de l’arrière-pays 
ou urbaines ont, quant à elles, une fréquentation stable voire une augmentation modérée, 
à l’exception d’Arles et du Pays d’Aix.
Les réservations de dernière minute augmentent. 
Au 15 septembre, le niveau des réservations de septembre 2021 dépasse déjà celui de 
2020 (+23%) et atteint 75% des réservations de 2019. 

Source AIRDNA - Provence Tourisme

Nuits réservées en location saisonnière au 15 septembre 2021 dans les Bouches-du-Rhône (vs 2019 - 2020)
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L’HÔTELLERIE
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Taux d'occupation de l'hôtellerie urbaine  de janvier à juillet 2021 vs 2019 et 2020

2019 2020 2021

So
ur

ce
: M

KG
 D

es
tin

ati
on

 -
Pr

ov
en

ce
 T

ou
ri

sm
e 

-j
ul

le
t 2

02
1

Dès le mois de mai et ce, malgré le confinement et l’absence de grands événements, 
la fréquentation hôtelière enregistre de meilleurs résultats qu’en 2020 (40% de taux 
d’occupation vs 9% en 2020), restant néanmoins en deça de 2019. 

La fréquentation poursuit son augmentation au mois de juin (58% de taux d’occupation vs 32% 
en 2020), restant toujours à un niveau infèrieur par rapport à 2019 (83%).

En juillet, avec un taux d’occupation de 77%, l’hôtellerie retrouve un niveau de fréquentation 
assez proche de celui de 2019. Le prix moyen des chambres s’établit à 98€ soit une hausse de 
près de 12% par rapport à 2019, ce qui permet un RevPar de 75€ (soit 8% de plus qu’en 2019). 
Cette hausse s’observe dans l’ensemble des catégories. 

Depuis le début d’année, la fréquentation hôtelière est en retrait par rapport à 2019 en raison 
notamment de la faible activité en tourisme d’affaires/Mice, de l’absence de grands évènements 
et du retrait des clientèles étrangères. 

Le taux d’occupation moyen est de 42% sur les 7 premiers mois de l’année (soit 25 points 
de moins qu’en 2019).

Source MKG Destination - Provence Tourisme - Juillet 2021

Taux d’occupation de l’hôtellerie urbaine de janvier à juillet 2021 (vs 2019 - 2020)
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RÉSIDENCE DE TOURISME
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Taux d'occupation des résidences de tourisme urbaines 
de janvier à juillet 2021 vs 2019 et 2020
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Un constat identique à celui de l’hôtellerie avec une fréquentation en retrait par rapport à 
2019 mais toutefois supérieure à 2020.

Avec un pic en juillet, période au cours de laquelle le taux d’occupation est supérieur à celui de 
2019, s’établissant à 88% vs 84%.

Source : MKG Destination - Provence Tourisme - Juillet 2021.

Taux d’occupation de l’hôtellerie des résidences de tourisme urbaines de janvier à juillet 2021 (vs 2019 - 2020)
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ZOOM SUR LE TRAFIC AÉRIEN

Aéroport Marseille Provence 
599 343 passagers en juillet soit 57% du trafic 2019
679 527 passagers en août soit 65% du trafic 2019

Des niveaux jamais atteints depuis le début de la crise sanitaire
La France métropolitaine et la Corse représentent le plus gros trafic – 500 866 passagers (vs 
673 983 en 2019)
2,5 Millions de passagers accueillis depuis le mois de janvier 2021 
+ de 4 Millions espérés d’ici fin 2021
9 pays, 14 nouvelles destinations via 15 nouvelles lignes prévues pour l’hiver 2021 - 2022

Source : CP de l’Aéroport Marseille Provence du 13.09.21

FOCUS 
SUR LES CHIFFRES NATIONAUX

des Français sont partis en 
vacances et / ou week-end 
au cours de l’été

DES SÉJOURS
 réalisés dans le quart 
sud-est (vs 28% dans 
le quart nord-ouest, 
26% dans le quart 

sud-ouest)

30 %

DES PARTANTS
 ont privilégié 

des destinations 
de proximité

54 %

DES PARTANTS
ont opté pour 
des espaces 

moins fréquentés

58 %

59 %

de 9 
jours en moyenne 

-  en hausse

Des séjours 1,8 séjour 
au cours de l’été 

(2 séjours pour 
les Franciliens)

9séjours sur 
10 réalisés en 

France (vs 94% 
en 2020)

24 %

des séjours ont eu 
lieu chez les
parents et

 amis - en baisse    

26 %

des séjours en 
hôtels 

en hausse 
 

20 %

des séjours en loca-
tion de vacances 

–stable 

LES RÉSERVATIONS DE DERNIÈRES MINUTE SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ

93 %

des Français 
ont réalisé 
des excursions, 
balades, vistes à la 
journée à proximité 
de leur domicile 
(vs 89% en 2020)

plus de 2 Français sur 5 
ont prévu de partir en 
vacances et/ou en week-end 
au mois de septembre et 
autant au mois d’octobre

Le littoral reste pébliscité avec  37 % des séjours 
(vs 29% des séjours à la campagne, 

20% des séjours urbains-légère hausse)

Enquête réalisée auprès de 4 000 Français représentatifs de la population française du 
17 au 24 août 2021- ADN Tourisme et 13 CRT métropolitains.
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2. LES TICKETS MYPROVENCE

LE CONTEXTE : ASSURER LE SUCCÈS DE LA SAISON

Le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et Provence 
Tourisme ont mobilisé l’ensemble de leurs moyens d’actions pour redynamiser le secteur 
touristique. Les engagements ont été pris, aux côtés des professionnels, pour accompagner 
les réouvertures suite aux restrictions sanitaires et assurer le succès de la saison qui s’annonçait.

À ce titre, un second plan de relance multicanal a été déployé afin d’apporter les solutions 
idoines et l’impulsion nécessaire au secteur.

LE PRINCIPE : ICI, ON PARTAGE TOUT

La dynamique impulsée par le plan de relance départemental et métropolitain, et mis en œuvre 
par Provence Tourisme en faveur de la reprise des activités touristiques, est passée par le 
renforcement du pouvoir d’achat des résidents et des visiteurs. 
Avec une enveloppe budgétaire de 500 000 €, hors communication, Les Tickets Myprovence 
ont été un des dispositifs phares de ce plan. 
Addition au restaurant, entrée au musée, billet pour un festival ou encore sortie en mer…
Provence Tourisme a donné un coup de pouce pour des moments inoubliables à prix 
doux, en faisant profiter les visiteurs comme les résidents, de bons d’achats d’une valeur 
de 100 €.
La demande pouvait être effectuée chaque semaine sur myprovence.fr
Les 10 tickets de 10 € étaient valables dans les établissements partenaires. 
Un ticket de 10 € était valable par tranche de 30 € d’achat minimum. 
Les tickets étaient cumulables et pouvaient s’ajouter aux promotions en cours. 
L’opération a été lancée le 1er juin 2021 sur www.myprovence.fr et s’est achevée le 3 octobre 
dernier.

Près de 500 partenaires inscrits qui étaient 
visibles sur la map du site www.myprovence.fr

32% d’hébergeurs,  
23% d’activités de loisirs et  
20% de restaurants

17% à Marseille,  
9% à Arles et  
8% à Aix-en-Provence

87 communes concernées par l’opération 

> 35 242 clients inscrits 
> 50 000 tickets utilisés 
> 100 tickets en moyenne par partenaire 
>  500 000€ utilisés pour un chiffre 

d’affaires total généré de 1 500 000€

Source : Provence Tourisme – Septembre 2021

BILAN CHIFFRÉ
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3. MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE

LE SUCCÈS DES DÎNERS INSOLITES

Les Dîners Insolites* sont de ces moments magiques qui conjuguent le talent de nos chefs à des  
lieux magnifiques et insolites pour révéler la richesse de notre patrimoine culinaire.
Leur esprit est résolument moderne, inventif, à l’image de notre territoire ! 
Durant tout le mois juillet, ces 20 banquets ont transporté les 2 551 participants de paysages 
naturels en monuments historiques, de sites industriels en domaines agricoles. Une table 
a été dressée, comme un geste artistique pour 130 convives, dans des lieux détournés de 
leur vocation première. Cette table, en voyageant aux quatre coins du département, a fait 
découvrir autrement de véritables pépites de notre territoire.
Maître de cérémonie, Emmanuel Perrodin, a invité chaque soir un chef différent à le rejoindre 
dans l’écriture de ce récit culinaire. Les cuisiniers ont joué de toutes les ressources pour faire 
naître  l’émotion dans un menu unique ; du design, des animations avec un seul mot d’ordre: 
valoriser les productions locales.
Être inventif dans notre manière de valoriser notre territoire, montrer notre créativité et notre 
modernité en racontant nos traditions, faire naître l’émotion, c’est le pari réussi de mêler 
tourisme et gastronomie.
20 chefs balayant le grand spectre de la cuisine d’aujourd’hui, du cabanon au restaurant 
étoilé ont proposé avec le meilleur des produits d’ici une photographie de la vivacité culinaire 
provençale contemporaine. Chacun à sa façon a interrogé aussi bien le paysage que les petites 
et les grandes histoires des lieux que la table a traversés. Cette année les dîners ont accueilli 
également l’Afrique pour commencer leur voyage, sur la digue du large, soulignant encore et 
toujours que la cuisine d’ici ne se vit que dans son dialogue avec l’ailleurs. 17 lieux, rarement 
accessibles, voire même interdits pour certains, résolument insolites ont été dévoilés, à 
travers une immersion inédite, la Provence comme peu la connaissent.

* Les dîners insolites sont une création originale de Provence Tourisme  
réalisée par I.C.I - les Grandes Tables et le chef,  Emmanuel Perrodin dans le cadre de MPGastronomie 2021

Marseille Provence Gastronomie. En trois mots, tout est dit. Une ville-monde, un territoire, un 
art de vivre. Cette initiative du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, confiée à Provence Tourisme s’est installée dans le paysage évenementiel 
auprès des résidents et touristes, plus que jamais désireux de ces temps suspendus de 
convivialité et de partage.
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PROGRAMMATION DE LA RENTRÉE 

Après le succès des Dîners insolites cet été, MPG a fait sa rentrée avec des événements inspirants 
et fédérateurs. 

Le STREET FOOD FESTIVAL, l’événement 
programmé les 24, 25 et 26 septembre* s’est fait 
entendre, sentir et goûter. Plus d’une vingtaine 
de représentants du meilleur de la Street 
Food, grandes tables, DJ Sets et performances 
artistiques… se sont réunis sur l’esplanade de 
la Major, pour faire vibrer le cœur du festival et 
de la cité phocéenne. 15 000 festivaliers ont 
répondu présents autour des temps forts qui ont 
ponctué ces journées : dj sets de Magic K, Eve 
Dahan, Jack de Marseille, Humantronic, Raphaël 
Palacci ou encore  Yuksek; performances et 
initiations Street Art avec les artistes marseillais 
Ayne et Philippe Echaroux, le tout dans une 
scénographie rappelant l’esprit de la musique 
électronique des années 80, avec les Ghetto-
Blaster de "Le Bijoutier". 

Les PIQUE-NIQUES PLANÈTE, un des 
plus grands succès de MPG2019 fait sont 
grand retour cette année avec encore plus 
de vert dans ses idées. Au programme : 
une box pique-nique préparée par des 
chefs, à déguster en plein air, en famille ou 
entre amis, au cœur des plus beaux espaces 
naturels du territoire.
Trois jours de détente et d’actions éco-
responsables :
Samedi 9 octobre, rendez-vous est donné 
au Parc Pichauris à Allauch avec les chefs 
Frédéric Charlet et Nicolas Giansily de 
Popote, Marseille avec entre autres, des 
éco-balades organisées par  les écoguides 
du Domaine départemental de Pichauris, un 
conte sur le thème de la nature pour petits 
et grands par La Baleine qui dit "Vagues", 
Centre Ressource Conte Régional à 
Marseille et des ateliers pour enfants autour 
de fabrication d’objets en matériel recyclé 
par la Fabrique de Provence.  
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Dimanche 10 octobre, au Parc Pichauris à Allauch, un pique-nique est orchestré par  les chefs 
Fabien Torrente du Bubo, Marseille, Pierre-Jean Carton Flores du Bec fin, Fos-sur-Mer et Nicolas 
Preud’Hommes du NHow, Marseille, en amont duquel, le challenge Faites grimper l’addition 
par Glenn Viel* – chef 3 étoiles de l’Oustau de Baumanière – sera lancé pour mobiliser sur le 
ramassage des déchets sauvages et l’importance du mieux manger pour la santé et pour la 
planète !
Enfin, le 3ème pique-nique, le dimanche 10 octobre, à la Villa Michel Simon, La Ciotat – en 
partenariat avec le Parc National des Calanques – un pique-nique réalisé par les chefs Gérard 
Habib du Living Art’s, Marseille et Cyril Martinez de L’Air du Temps, Aubagne, précédé d’une 
matinée de sensibilisation à l’impact des déchets et d’une séance de ramassage pour la mise 
en pratique à l’initiative de Provence Tourisme, du Parc national des Calanques et de L’Atelier 
Bleu – CPIE Côte Provençale.

* Le challenge Faites grimper l’addition ! 
Un défi ouvert à tous les citoyens et chefs 
du territoire afin de réaliser la plus grande 
collecte de déchets.
Imaginé par le chef Glenn Viel, l’idée part 
d’un constat simple, la majorité des déchets 
sauvages proviennent de notre alimentation :  
emballages, bouteilles plastiques, gourdes 
de compotes, et autres fourchettes plastique 
jonchent souvent les lieux de pique-
niques… Il n’en faut pas plus au chef de 
l’Oustau de Baumanière***, figure de proue 
de l’excellence provençale et ambassadeur 
de l’alimentation durable, pour se mobiliser 
sur la question du ramassage des déchets 
qui ne pourra se discuter sans parler de 
l’importance du mieux manger, des circuits, 
du zéro emballage…
Ce challenge prend donc naissance sur 
les terres provençales et a vocation à se 
déployer au national - étant le résultat des 
propositions du Manifeste pour un Tourisme 
Responsable d’ADN Tourisme, fédération 
des organismes institutionnels du tourisme.
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L’ÉVÉNEMENT À VENIR : LE GRAND REPAS 

Le 21 octobre prochain, le chef Lionel Levy du restaurant l’Alcyone va donner le " LA " de 
cette journée unique, en réalisant un menu à base de produits locaux, de saison et accessibles 
pour tout un chacun. Cette journée est un appel au  partage, à la convivialité et une invitation 
à reproduire ce menu en impliquant le plus grand nombre  : acteurs locaux et régionaux - 
producteurs, répartiteurs, restauration collective privée et publique des collèges et EHPAD, 
restaurants traditionnels, associations caritatives, lycées hôteliers…- comme résidents ou 
touristes du territoire.
À l’initiative nationale de cet évènement, l’association Le Grand Repas, créée sous l’impulsion 
d‘Emmanuel Hervé et de grands chefs tels que Thierry Marx ou Guillaume Gomez avec pour 
marraine en 2021, Anne-Sophie Pic. Cette journée en est la déclinaison locale et s’inscrit autour 
de la sensibilisation, la valorisation et la transmission de notre patrimoine gastronomique. 

En résumé…
Jeudi 21 octobre, Lionel Levy, parrain proven-
çal  de cet événement national, proposera  un 
menu à base de produits locaux et de saison : 
Entrée - sablé de rougets au houmous et pistou
Plat - blanc de volaille à la tapenade et au cumin
Dessert - crumble à la figue.

Une invitation, proposée au plus grand 
nombre, afin de reproduire ce menu dans sa 
cantine, son restaurant, sa cuisine... 
Participent à ce Grand Repas : 
- Le Lycée hôtelier de Marseille
- Le Lycée hôtelier Pastré Grande Bastide
- Le Lycée hôtelier La Cadenelle
-  La Direction de l’éducation et des collèges  du 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
(35 collèges)

-  La Maison de Gardanne, établissement de 
soins palliatifs 

- Le SRR pédiatrique de Valvert
- Restaurant Les Girelles, Sausset-les-Pins
- Restaurant Living’Arts, Marseille 
- Restaurant Le Grand Puech, Mimet 
- Pâtisserie Jean–Paul Bosca, Gardanne
- Restaurant La Cachette, Arles 
- Restaurant Gaodina, Aix-en-Provence 
- Brasserie Les Fenêtres, Marseille
- Café Régal, Marseille 

Un concours sera lancé sur les réseaux sociaux de 
mpgastronomie pour partager les réalisations et 
déclinaisons de ce repas, ouvert aux particuliers 
comme aux chefs participants.
Toutes les infos sur www.legrandrepas.fr  
& www.mpgastronomie.fr 
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SANS OUBLIER

Solstice d’hiver
À l’approche des fêtes de fin d’année, la programmation MPG se parera de ses plus beaux 
atours pour fêter Noël en Provence. Les événements MPG revêtiront leurs habits de lumière et 
entraîneront le public dans une farandole de surprises et de découvertes. L’ambiance, tout à la 
fois festive et chaleureuse sera placée sous le signe du partage. Des dîners ?  Une kermesse ? 
Une halle de l’Avent au cœur de Marseille ? La programmation sera dévoilée dans les semaines 
à venir et s’annonce lumineuse !

Espace éphémère MPG 
Toute la Provence réunie en un lieu : Marseille Provence Gastronomie a investi une adresse 
mythique du Cours Saint-Louis, en lieu et place du célèbre écailler Toinou, pour faire battre le 
cœur de la cité phocéenne au rythme des saisons en Provence. Véritable vitrine de l’excellence 
des produits du territoire, l’espace éphémère MPG ouvre ses portes aux visiteurs de 10h à 
18h du mardi au samedi, jusqu’en mars 2022. Ode aux circuits-courts, à la valorisation des 
savoir-faire locaux, à l’histoire et à la saisonnalité des produits provençaux, ce nouvel espace 
est également une invitation à la (re)découverte de la gastronomie en Provence. Les produits 
sélectionnés ont pour point commun leur provenance, leur qualité, leur écoresponsabilité et 
cette authenticité se dévoile en scannant directement les produits (via un QR code qui transmet 
les coordonnées du producteur). Dans cet espace se côtoient une vinothèque des vins de 
Provence, une gamme d’huiles d’olive, des miels, des biscuits et des conserves de choix. Au 
fil des saisons, des coffrets-sélections se déclineront en différentes collections : Méditerranée, 
Camargue ou encore Provence. Comme une authentique balade à travers les destinations et les 
produits de Provence, l’espace éphémère entraine également le public vers la découverte des 
évènements Marseille Provence Gastronomie. Cette nouvelle adresse MPG est un lieu de vie et 
d’échanges, où touristes et locaux peuvent partager leurs expériences autour de la découverte 
d’un produit, où socioprofessionnels et acteurs de la gastronomie peuvent tisser des liens, où 
de jeunes talents peuvent trouver l’inspiration. Le 1er étage de cet espace est justement dédié 
à l’émergence de nouveaux projets, par la mise en réseau d’institutionnels, chefs d’entreprises, 
acteurs de la gastronomie ou encore start-ups. Un studio vidéo est le porte-voix d’ateliers-
rencontres et des producteurs, artisans et restaurateurs locaux avec une programmation relayée 
sur les réseaux sociaux de Provence Tourisme. Un espace qui se vit avant tout, comme un 
prolongement au soutien de l’ensemble de la filière restauration mis en place dès le début de 
la crise sanitaire.

L’espace éphémère, c’est : 
- 90 producteurs 
- 310 produits 
- 25 reportages sur la chaîne Youtube My Provence 
-  Des partenariats avec la Chambre de Métiers de l’Artisanat 

Provence-Alpes Côte d’Azur, la Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône, l’Association pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural 13, les Vignerons Indépendants 13.

-  Des partenariats avec les communes et Offices de tourisme : 
Allauch, Aubagne, Berre l’Etang, Cassis, Eyguières, Fuveau, 
Istres, La Ciotat, Martigues, Miramas, Pelissanne, Saintes-
Maries-de-la Mer, Salon-de-Provence, Venelles.



Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination  
des acteurs et de l’attractivité de la destination.
À retrouver sur www.myprovence.fr
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13 rue Roux de Brignoles 

13006 Marseille 
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