
1 

 

 

Dossier de Presse 2019 

 



2 

 

Nature grandiose et port de pêche coloré, Cassis se distingue par un art de vivre 

typiquement méditerranéen. 

on navigue, on plonge, on pédale, on découvre 

des saveurs et un terroir inimitable, on écoute des airs de jazz. On y rencontre des 

pêcheurs, des écrivains, des purs provençaux ou des Cassidai

Quelques 

élégant et si particulier de Cassis, loin des cartes postales 

touristiques.  

 

 

 Contempler la majesté du Cap Canaille  

 Déguster un blanc de Cassis 

 Siroter un café face aux pointus sur le port 

 Aller à la rencontre des Cassidains  

 Piquer une tête dans les Calanques 

 Ou  
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« Cassis possède une âme sans égale, qui en fait un lieu unique, parfaitement incomparable aux autres 

olongement 

du village et fait partie de la vie de chaque jour ». 

Philippe  Faure Braque, meilleur sommelier du monde 1992  

« 

forgé à la fois mon goût et une certaine philosophie de vie » 
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En 2019 à Cassis - nouveautés

Les Roches Blanches, réouverture en 

avril de ce nouveau 5***** 

au style Art déco, vue mer et Canaille,  finit 

plus de nous séduire Après 

décoration des chambres, place aux dernières touches 

pour les espaces restauration et bien-être. 

Le nouveau restaurant aux accents Méditerranéens les 

Belles Canailles, dirigé par le  chef Florian Cano,  le bar 

lounge où savourer tapas, mezzés et vins de Cassis et 

espace bien être avec spa et hammam deviendront 

assurément les « places to be »  Cassidain!  
www.roches-blanches-cassis.com  

 

me à Cassis, un tourisme en 

devenir  
 

Ce sont 4 domaines qui proposent des visites guidées 

de leur propriété,  avec présentation du travail du 

vigneron  et dégustations. 

Ainsi Le Paternel et la Dona-Tigana rejoignent le Clos 

Ste Magdeleine  et  le Domaine du Bagnol.  

samedi, voire dimanche, pour les dégustations ventes. 
 

Et aussi, Les Apéros gourmands du Clos 

tous les jeudis soirs de mai à mi-novembre. Pour 2019, 

le concept se développe avec des dîners champêtres et 

 
Réservation conseillée 

www.ot-cassis.com  

 

Les B, restaurant brasserie sur mer nous charme avec 

son appétissante carte maison, terre ou mer le midi, et 

ses tapas dans une ambiance musicale dédiée aux  

grands B Déco 

vintage et larges baie vitrée, terrasse intime ensoleillée. 

Plage du Bestouan 

 

hôtels 2** fait peau neuve : 

Petit hôtel de charme, le  Maguy 2** propose 8 

chambres entièrement relookées, dans un esprit cosy, 

coloré et hyper confortable, et une piscine chauffée. 

www.hoteldefrancemaguy.com 

ouvrira ce  printemps. Grands travaux et nouvelle déco 

sont engagés, autour de la  jolie cour intérieure. 
www.hotelgrandjardin.com 

 

 de la plage Mahogany ***  
 

Julie  Morand, férue de déco et grande voyageuse, 

apporte chaque année à ses 30 chambres, des touches 

nouvelles, privilégiant les matières naturelles nobles et 

la sobriété. Chaque espace est un cocon où il fait bon 

buller, en regardant la mer  
www.hotelmahogany.com    

 

Jouer au poker à ciel ouvert au Casino 

Barrière 
 

Ambiance riviera pour la terrasse  du Casino Barrière 

de Cassis et ses nombreuses animations. Les joueurs 

peuvent avancer leurs jetons sous le ciel étoilé des nuits 

Cassidaines. Texas Holdem ou Poker Ultimate pour 

des soirées passionnées ! 
www.casinosbarriere.com/fr/cassis   

 
 

 

L

ans de sa maison mère, nous propose chaque saison ses 

nouve naturelles, 

créations du « nez » Fabrice Cicot. 
www.leaudecassis.com 

 

 

Nouveaux circuits en vélo électrique 

du vignoble 
 

assistance 

électrique et découvrez en avril les circuits imaginés 

par Emilien, . 
www.ot-cassis.com  

 

 

Les Calanques, en mini croisière avec arrêt 

baignade se réservent chaque jour, en saison, au 

kiosque des bateliers Cassidains 
www.calanques-cassis.com 

 

http://www.roches-blanches-cassis.com/
http://www.ot-cassis.com/
http://www.hoteldefrancemaguy.com/
http://www.hotelgrandjardin.com/
http://www.hotelmahogany.com/
http://www.casinosbarriere.com/fr/cassis
http://www.leaudecassis.com/
http://www.ot-cassis.com/
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Cassis, un art de vivre  
 

. 

les premières baignades du mois de Mai dans le bleu 

translucide des Calanques.  

vacanciers en mer tous les jours, les 

commerçants accueillent avec chaleur les visiteurs 7 jours/7, quant à la nature elle offre son lot de surprises 

à chaque saison. 

Il y a une douceur inimitable à Cassis, une lumière sublimée par les reliefs du Cap Canaille (et inversement !) 
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PLANTER LE DÉCOR 

 Un territoire occupé dès la préhistoire 

 Entre le IIIème siècle avant J-C et le 1er siècle après J.C : présence des ligures sur les collines du 

Baou Redon. Carsicis Portus  est un port qui vit principalement de la pêche et du commerce en 

Méditerranée. 

 Du Vème au Xème siècle : la population se réfugie sur les hauteurs (castrum) pour fuir les 

invasions barbares. 

 Au XVème siècle : Cassis est rattachée au Comté de Provence (et à la France en 1486). 

 9. 

 Au XVIIIème siècle : la ville se développe autour du port. 

 Au XIXème siècle 

 

 Au début du XXème siècle, Cassis attire  

 

DÉ  

en restanques qui semblent plonger vers la mer, puis les Calanques aux eaux 

turquoise et enfin le village blotti autour du port. Ce sont bien les hommes qui ont façonné Cassis, 

pêcheurs, vignerons et et donné sa structure actuelle à la 

ville.  

2 façons de découvrir le village : 

Déambuler dans les ruelles du quartier des pêcheurs, écouter les conversations en terrasse, ou ettre aux 

 

 Balades guidées dans le village, entre petite et grande Histoire, avec dégustation gourmande. 

 : le quartier bourgeois et ses belles demeures 

XVIe et XVIIe, le port et sa , et le quartier des pêcheurs et ses étroites venelles.  

 

 

 Découvertes guidées du village en trottinette électrique, adaptées aux familles et enfants 

(accompagnés à partir de 12 ans). Un itinéraire varié  pour une découverte inédite, en juillet et août. 

 
Circuits sur réservation : www.ot-cassis.com  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

24H A CASSIS 

acheter son poisson s tous les matins sur le quai - poissons et oursins en saison). Et 

parce que Cassis est en Provence, le marché est un incontournable. Tapenade, fougasses, légumes du soleil 

(e ême en plein hiver les étals sont gourmands et parfumés. (Marché 

provençal les mercredis et vendredis matins, marché paysan le samedi). Plonger dans la grande bleue, en 

une session de randonnée palmée. Pique-nique ou table gourmande de retour au village

sieste, deux options ssister aux parties de pétanque animées 

(chaque après-midi) ou séance shopping dans les boutiques « tendance » du centre-ville. Le soir, le choix 

est large, bar à vins, restaurant gastronomique, ambiance festive, casino pour les plus joueurs. Et 

recommencer. 

 

 

 

 



7 

 

OÙ DORMIR ? 
 

Sur le port, le Cassitel**

doux pour vivre www.cassitel.com  
 

Surplombant la plage du Bestouan, le Mahogany***, 

conjugue chic & esprit lounge. Chambres avec vue ! 

Cuisine élégante au Calanque M et spa Phytomer 

complètent le tableau. 

 www.hotelmahogany.com  
 

Émile. Couleurs & charme 

fou pour ce petit hôtel face à la plage du Bestouan. Une 

il faut anticiper ! 

www.lejardindemile.fr  
 

Face à la baie de Cassis, au Best Western Plus La 

Rade*** on se prélasse sur la belle terrasse de bois et 

nouvelle 

piscine chauffée, avec espace balnéo et jacuzzi.  

www.bestwestern-cassis.com/  
 

Service impeccable et accueil chaleureux aux Jardins 

de Cassis***, pour un séjour de qualité dans un écrin 

de verdure, entouré de bougainvilliers et de pins. 

www.hotel-lesjardinsde-cassis.com  
 

 

 

OÙ  ? 
 

Véritable bar de village, au comptoir du XX° ou sur la 

petite terrasse pour les chanceux, on déguste des tapas 

frais accompagnés de vins de Cassis. 04.42.01.70.76 
 

A la Stazione, on sent comme un air napolitain pour 

de la vie du village. 04.42.01.16.60 
 

Comme un Cassidain, dénicher « À Table » dans une 

ruelle et se féliciter de cette découverte. Carte courte, 

produits frais et de saison, prix très raisonnables.  

Nouveau : Sélections de tapas entre Méditerranée et 

Océan Indien (calamars ail et persil, samossas  en 

soirée www.atablecassis.com  
 

Tout est dit. À la Poissonnerie, Eric, fils de poissonnier 

(5ème génération), sert du poisson frais, sur place ou à 

emporter ! Esprit familial, cuisine savoureuse, tables 

sur le port et franc parler.  04.42.01.71.56 
 

Depuis 45 ans, café et verre de vin blanc, à toute heure 

t bien sûr au Bar de la Marine. 

04.42.01.76.09 
 

Lovés dans de confortables coussins, sur le port, on y 

déguste tapas et vins de Cassis et on en redemande - 

« César la suite » 04.42.01.78.38 
 

Impossible de ne pas penser à St Tropez, la belle façade 

rouge et les superbes plateaux de fruits de mer, font de 

la terrasse de Mr Brun, un classique Cassidain. Soirées 

musicale en été ! 2 quai Calendal 
 

Cuisine maison pour cet incontournable des amateurs 

de saveurs Provençales. A la carte de La Vieille 

Auberge,  soupe de poissons, moules gratinées, daube, 

poissons grillés  

www.restaurantvieilleaubergecassis.com  

 

OÙ SE PRÉLASSER ? 
 

Sous le Cap Canaille, en direct de la plage de la Grande 

Mer, les matelas du Grand Large  sont une valeur sûre 

www.cassis-

grand-large.com  
 

Matelas, cocktails de fruits frais, burgers et vue 

imprenable sur le Cap Canaille. Le Same Same Beach 

Bestouan.  www.hotelmahogany.com 
 

À la , la Plage Bleue propose un solarium 

privé avec matelas et un bassin enfants. Cuisine 

décontractée pour une autre expérience privilégiée 

au- www.restaurant-la-

presquile.fr/restaurant-la-plage-bleue-cassis  
 

 

 

INÉVITABLE SHOPPING  
 

Objets en Pierre de Cassis mais pas seulement, 

Bazarette

Anacharsis 
 

Delphine « La Sardine » reçoit dans son atelier sur rdv. 

« dine » 06.26.48.88.73  
 

Boutique artisanale de parfumeur sis est 

racontée aux visiteurs, où comment Lorenzo Salvaire 

créa cette fragrance unique en 1851 pour une 

bourgeoise marseillaise en villégiature à Cassis. 

www.leaudecassis-shop.com  
 

Savons et cosmétiques élaborés au pied du Cap 

Canaille, à la Savonnerie  de Cassis ! Agrumes, 

découvrir sur place. www.lasavonneriedecassis.fr  
 

http://www.cassitel.com/
http://www.hotelmahogany.com/
http://www.lejardindemile.fr/
http://www.bestwestern-cassis.com/
http://www.hotel-lesjardinsde-cassis.com/
http://www.atablecassis.com/
http://www.restaurantvieilleaubergecassis.com/
http://www.cassis-grand-large.com/
http://www.cassis-grand-large.com/
http://www.hotelmahogany.com/
http://www.restaurant-la-presquile.fr/restaurant-la-plage-bleue-cassis
http://www.restaurant-la-presquile.fr/restaurant-la-plage-bleue-cassis
http://www.leaudecassis-shop.com/
http://www.lasavonneriedecassis.fr/
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contemporain, Stéphane Masson partage ses passions 

dans une étonnante ancienne étable voûtée du vieux 

Cassis. . www.art-du-temps.com 
  

Mode et accessoires sélectionnés sur le volet. Chez 

Lulli à Cassis, on retrouve une belle collection de 

pièces de créateurs pointus et reconnus. www.lulli-

sur-la-toile.com  
 

Le bon plan : la grande braderie de Cassis, 1er week-

 prê

De belles affaires de fin de saison. 

 

SPECIAL ENFANTS 
 

Pour faire une pause entre 2 baignades à la plage, les 

enfants grimpent aux arbres au parcours accrobranche 

Cassis Forest

sont peu nombreux !), la piscine CAP Provence 

permet de perfectionner son crawl.

 

 

 

  

http://www.art-du-temps.com/
http://www.lulli-sur-la-toile.com/
http://www.lulli-sur-la-toile.com/
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Fourchettes & ballons 

 
 

LA CUISINE PROVENÇALE 

Colorée, aromatique et traditionnelle, elle est basée sur la fraîcheur et la qualité des matières premières, 

. 

 : fraises, pêches, melons, 

figues, tomates, courgettes, poivrons, hym, romarin, myrte, ail, basilic et 

, fromages de chèvre  

Le décor est planté, tous les ingrédients sont là pour une cuisine simple et familiale, des plats mijotés 

du quotidien mais aussi des recettes nouvelles et raffinées imaginées par des chefs créatifs.  

Cassis sur Mer ! 

Une petite dizaine de pêcheurs sont encore en activité à Cassis et ont leur propre * sur le port, 

un v  ! Quelques étals sont dressés chaque matin sur le port. On y retrouve 

Ne pas rater, de 

Novembre à Mars, les oursins au corail rouge-orangé à déguster sur un morceau de pain beurré accompagné 

.  

*tribunal de pêche  
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POUR LES GOURMETS 

La Villa Madie ** (Michelin), signée Dimitri et 

Marielle Droisneau 

Dans ce restaurant gastronomique où murmure la mer, 

le chef Dimitri Droisneau propose une cuisine 

authentique, spontanée, généreuse et lisible qui 

étuel mouvement des 

saisons, 2 ** au  Michelin récompense son travail. La 

en toute saison.  

La Brasserie du Corton, une 

formule déjeuner. On peut y déguster des spécialités 

et recettes traditionnelles, parfois réinventées, une 

formule du Marché, dans une ambiance simple et 

décontractée. Au menu, pêche locale, salades et plats 

du jour viennent agr

déjeuner ensoleillé. Terrasse sur mer.  

http://lavillamadie.com   
 

 

Chez Angelina, cuisine inspirée 

Cuisine ouverte pour admirer le talent de Jean Marchal 

qui propose ici une cuisine méditerranéenne 

on. Tout est là, qualité du produit, justesse des 

donne le « la » pour découvrir au gré des saisons : 

uf dit 

e beaux classiques revisités à 

déguster dans la jolie cour intérieure ou la pation, en 

toute intimité.  

www.restaurant-angelina-cassis.com 
 

 

Chez Gilbert, une institution  

t fait 

partie du cercle fermé de la « Charte de la Bouillabaisse 

Marseillaise ». Ici la bouillabaisse est composée de 6 

poissons au minimum (st pierre, chapon, galinettes, 

congres, baudroies et poissons de roche), agrémentés 

de favouilles (crabes). La dégustation suit un rituel 

précis, le bouillon est servi avec de la rouille, un aïoli 

pimenté et safrané et des 

viennent les poissons découpés devant les convives.  

www.chezgilbert.net  

 

Chez Nino 

Poisson fraîchement pêché, cuisine « maison », depuis 

Nino. http://nino-cassis.com 
 

 

 

, la Pr

 vue sur le Cap Canaille, 

presque le but de sa venue. Ici Ringo Schulz accueille 

avec une chaleur incomparable les gourmets qui 

viennent y goûter une cuisine inventive, aux saveurs 

de Provence, de Méditerra , sans cesse 

renouvelée. Plateau de fromages affinés maison 

www.restaurant-la-presquile.fr 

 

COQUILLAGES & CRUSTACÉS 

Avec sa belle façade rouge on se croirait à St Tropez. 

Les superbes plateaux de fruits de mer de Mr Brun, 

se savourent face au port. 2 quai Calendal. 
 

ille, 

pleine vue mer depuis la plage, le Grand Large sert 

poissons, bouillabaisses, bourrides, crustacés et 

coquillages obre à avril).  

www.cassis-grand-large.com 

 

POUR LES COUCHE-TARD 

Au Cendrillon

 ! Soirées animées, parties de cartes, ambiance 

musicale et derniers verres de blanc

passe !  

 

Baraka ou pas, les joueurs tentent leurs chances 

Casino Barrière, machines à 

sous, jeux de table, jeux électroniques, poker !   

Espace de jeu extérieur.  

Bar lounge et terrasse vue sur le château pour dîner 

sous les étoiles. www.casinosbarriere.com/fr/cassis

 

 

 

http://www.restaurant-angelina-cassis.com/
http://www.chezgilbert.net/
http://nino-cassis.com/
http://www.restaurant-la-presquile.fr/
http://www.cassis-grand-large.com/
http://www.casinosbarriere.com/fr/cassis
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UN VIGNOBLE MILLENAIRE 

 

Cassis qui a fêté ses 80 ans en 2016, est la doyenne des appellations de 

France.  Mais il faut remonter à près de 2600 ans, au peuplement de colonies grecques pour raconter la 

longue histoire de la viticulture à Cassis.  Au fil des siècles, les vignerons ont appris de ce terroir particulier 

et adapté leurs cépages et leurs pratiques pour produ  

 

 AOC depuis 1936  

 215 ha de vignoble 

 7 hectares seulement pour le plus petit domaine 

 6200 hectolitres par an   

 1 million de bouteilles commercialisées 

 71% de blancs, 26% de rosés, 3% de rouges 

 1 pied de vigne = 1 bouteille 

 U ational 

 70% du vignoble est cultivé en agriculture biologique 

 

 

«  Nous sommes des domaines familiaux, incarnés, résistants  aux pressions. On fait vraiment partie de 

 » 

 «  : la minéralité apportée par les roches calcaires 

qui nous entourent, et la salinité subtile que les vents marins déposent régulièrement. Oui la mer 

Méditerranée est toute proche, aux portes du vignoble et son influence ne saurait trahir la provenance de 

nos vins ». 

 

 



12 

 

CASSIS, TERRE DE BLANCS 

sa renommée. 

terroir. Après quelques années de garde, les arômes se complexifient sur une note générale de miel. La 

bouche, ronde et vive, laisse éclore une fraîcheur intense et un bel équilibre, caractéristiques des vins de 

Cassis. Minéral et iodé, le vin blanc de Cassis, est avant tout un vin de terroir.  

Côté cépages, 

 

 

DES DOMAINES, DES HOMMES ET DES FEMMES 

Ils sont 12 domaines, installés dans un véri , 

n terrasse), tous bénéficiant de 

la brise, des 3000h de soleil annuelles et des faibles pluies concentrées au pri

 

Il faut reconnaître aux viticulteurs Cassidains beaucoup de force de caractère et admirer leur engagement. 

r 

 Citons Jérômine  

Paret, à la tête du Domaine de la Ferme 

Sophie Cerciello-Simonini, à la tête du Clos Val Br .  

 
 

Clos d'Albizzi 

Les Albizzi, noble et puissante famille Florentine, 

créèrent le Domaine au XVIème siècle. C'est en 1730 

qu'il sera transmis aux Dumon par mariage. 

 Vin blanc et rosé  

 14 hectares 

 Bio 

Le Blanc a une robe limpide et brillante, un nez de 

fenouil, coing, avec une belle minéralité, en bouche. Il 

est ample, avec des notes de miel, un peu d'iode, le 

tout égayé par une discrète acidité.  

Apéros dans les vignes le jeudi soir de mai à mi-

novembre, réservation conseillée 

Facebook  

 

Domaine du Bagnol 

Le Domaine, fondé en 1867 par le Marquis de 

 

 Environ 17 hectares 
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 Blanc et rosé 

 Bio 

Le Blanc de Blancs a un nez raffiné et miellé, et en 

bouche des arômes fruités (poire, citron). Un vin 

élégant et racé. 

* Visite guidée pour individuels (sur réservation sur 

www.ot-cassis.com).  

www.domainedubagnol.fr 
 

Clos Val Bruyère / Château Barbanau 

arrière-petite-fille 

Cassis Bodin). 

 Environ 7 hectares  

 Bio 

La Cuvée Val Bruyère développe des notes anisées, 

des parfums de camomille

une structure soyeuse, à la saveur minérale. La Cuvée 

Kalahari est un blanc à la longue fermentation aux 

arômes de miel, vanille et fruits exotiques.  

www.closvalbruyere.com   

Domaine La Dona-Tigana  

Fondé en 1999 par Jean Tigana, illustre footballeur et 

connaisseur de bons vins. 

 19 hectares 

 Blanc et rosé 

Le blanc est minéral, avec un goût de pierre à fusil. 

Nouveauté printemps 2019: Découverte guidée du 

domaine en se baladant avec un audioguide par le 

"sentier vigneron ». Visite de cave, explications sur les 

techniques de vi  

Boutique gourmande. 

Plusieurs espaces prestigieux dédiés  aux « séminaires, 

réunions, événementiels » dont une salle de 160m2 pour 

120 personnes  

www.ladonatigana.com  
 

Domaine de la Ferme Blanche 

Fondé par un illustre armateur marseillais, le comte 

François de Garnier en 1714, puis transmis de 

 

Paret défend un nouvel encépagement et des 

méthodes de vinification au sommet de la technologie, 

pour présenter des vins toujours plus raffinés. 

 30 hectares 

 Le domaine produit 2 cuvées en blanc dont la 

cuvée Excellence, des rouges et des rosés. 

 Bio 

Le Blanc a 

cuvée Excellence développe des arômes de pommes 

rainettes, de coing, de fruits séchés ; en bouche, elle 

 

Facebook : Domaine de la Ferme Blanche 
   

Domaine Cassis Bodin 

Emile Bodin, le grand-

était un Félibre, ami de Mistral et ardent défenseur 

de la culture provençale. Il fut un des premiers à 

 

 Environ 35 hectares 

 Il propose 3 blancs, un rosé et un rouge. 

Le Blanc de Blancs est sec, minéral, caractéristique 

par son goût de pierre à fusil. Le Blanc, pur jus de 

goutte, est plus fruité. Il développe des arômes de 

 La cuvée 

Prestige Notre Dame des Lumières développe 

minéralité et élégance. www.vins-cassis-bodin.fr 
 

Château de Fontcreuse 

le Colonel Teed, que le domaine, qui pratiquait la 

polyculture, se consacre exclusivement à la viticulture. 

séjourna Virginia Woolf, entre 1925 et 1929. 

 Environ 25 hectares 

 Blancs et rosés 

 Bio 

http://www.ot-cassis.com/
http://www.domainedubagnol.fr/
http://www.closvalbruyere.com/
http://www.ladonatigana.com/
http://www.vins-cassis-bodin.fr/
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bouche des notes fruitées de pamplemousses, 

es, de pêches, de pommes Golden. 

http://fontcreuse.com  
 

Domaine du Paternel 

3 générations se sont succédées à la tête du vignoble, 

La cuverie est superbe.  

 45 hectares 

 Blanc, rosé et rouge 

 Bio 

Le Blanc de Blancs est un vin expressif, avec des 

arômes 

minéral, frais, avec une évolution vers le miel. 

Nouveauté 2019 : Visites guidées du domaine avec 

dégustation dans la belle cave vue sur le caveau de 

vinification (sur réservation sur www.ot-cassis.com) 

www.domainedupaternel.com  
 

Domaine Couronne de Charlemagne 

Fondé en 1988 par Bernard Piche, un  

Cassidain 

au pied de la Couronne de Charlemagne. (En vente au 

Domaine du Paternel)  

 15 hectares 

 Blanc et rosé 

 Bio 

Le Blanc, sec et franc, a un nez floral. Rond en 

bouche, il développe des arômes de coings et de fruits 

murs. www.couronnedecharlemagne.com 
 

Domaine des Quatre Vents 

Le domaine appartient à la famille depuis la fin du 

XIXème siècle. 

 9 hectares 

 Blanc, rosé 

Le Blanc a une robe cristalline, un nez complexe où se 

marient élégamment les senteurs d'agrumes, de fleurs 

blanches et de garrigue, en bouche, il est charnel, 

équilibré. 

Facebook : Domaine des quatre Vents 
 

Domaine Saint Louis 

Le domaine appartient à la famille Jayne depuis 1893 

et a été repris par Laurent, le petit fils. Diplômé de 

une très grande variété de cépages dont le Pascal 

Blanc, dans la cuvée Fonfon.  

 Environ 8 hectares 

 Blanc, rosé et rouge 

Le Blanc de Blancs, cuvée Fonfon  (surnom du 

grand-

e finale 

longue et soyeuse. 

www.domainesaintlouis-jayne.e-monsite.com  
 

Clos Sainte Magdeleine 

Le domaine, fondé au XIXème siècle par Joseph Savon, 

exploitation agricole dès 1920. 

passion, par M. et Mme Sack, qui lui donnent sa 

 Jonathan, le fils, assure la 

continuité depuis 2008. Le domaine au-

dessus de la mer, sous le Cap Canaille. 

 12 hectares 

 Blanc et rosé 

 Bio 

 Issue 

vignes anciennes, la cuvée Bel-Arme offre une belle 

complexité et une minéralité très marquée. 

* Visite guidée pour individuels (sur réservation sur 

www.ot-cassis.com). www.clossaintemagdeleine.fr  

 

 
 

IL ETAIT UNE FOIS LA VIGNE 

otourisme. Ce sont 2 domaines qui cette année ouvrent leurs portes 

pour faire découvrir le métier de vigneron dans le terroir si particulier de 

on Cassis. Le Domaine La Dona-Tigana et le Domaine du Paternel 

rejoignent le Clos Ste Magdeleine et le Clos du Bagnol, pour aller plus loin, 

autour du vin de Cassis.  

www.ot-cassis.com 

http://fontcreuse.com/
http://www.domainedupaternel.com/
http://www.couronnedecharlemagne.com/
http://www.domainesaintlouis-jayne.e-monsite.com/
http://www.ot-cassis.com/
http://www.clossaintemagdeleine.fr/
http://www.ot-cassis.com/
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5  

 

1 - Le chai Cassidain, passion du vin  

Nouveau concept : Une cave avec les 12 domaines de Cassis et des vins de toute la France, à déguster avec des planches 

de fromages affinés maison  et fruits. Déjeuner du midi autour de salades composées, bar en soirée les week-ends. 

www.le-chai-cassidain.com 
 

2- A bicyclette 

Sous la conduite 

dégustation d www.ot-cassis.com 
 

3- Les Apéros du Clos 

« apéros farniente ». 

Quelques tables, des bottes de paille, un esprit guinguette et une grande envie de partage animent « les Apéros du 

Clos». Tous les jeudis à partir de 19h s sur la page Facebook  
 

4- Le Divino  

Attablés au comptoir ou aux tonneaux en terrasse de cet excellent bar à vins, les clients du Divino devisent jusque tard 

dans la nuit et dégustent les pépites du caviste. Philippe, sommelier depuis 30 ans  et sa femme Véronique dispensent 

leurs conseils avisés. Tapas, ardoises fromages et charcuterie, truffes et caviar www.divino-cassis.com  
 

5- La Maison des vins 

Découvrir les vins, leurs terroirs, apprendre à les connaître, à les comprendre  Dans son catalogue, la Maison des Vins 

de Cassis propose une incroyable sélection de crus, promesse de bons moments en famille ou entre amis. Route de 

Marseille. www.maisondesvinscassis.com  

 

CHAMBRES AVEC VUE (MER OU VIGNOBLE) 

La Bastidaine, les 1è , à deux pas des vignes, cultivent un accueil 

chaleureux, coup de  pour les petits déjeuners !  www.labastidaine.com.  

 

Le Cap

exceptionnelle. Vue magnifique sur le Cap Canaille, piscine à débordement, jardin tropical, sauna, vélos 

électriques et stand-up paddles à disposition. 

www.lecapcassis.com 

 

 

TRINQUER 
 

Le 26 mai en matinée 

Cassis fête son vin. Messe des Vendangeurs, bénédiction du sarment de vigne, danses traditionnelles, 

rencontre avec les vignerons et dégustation pour fêter la plus ancienne des appellations. 
 

Les 20, 21 et 22 septembre  

10ème édition « Les Vendanges Etoilées ». Le rendez-vous des gastronomes et des gourmands qui célèbre 

Démonstrations culinaires, cours de cuisine et de pâtisserie, marché des 

producteurs Ce rendez-vous est devenu un incontournable de grande qualité pour les gourmets et 

épicuriens.  

http://www.le-chai-cassidain.com/
http://www.ot-cassis.com/
http://www.divino-cassis.com/
http://www.maisondesvinscassis.com/
http://www.labastidaine.com/
http://www.lecapcassis.com/
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Portfolio  
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Nature, Grandeur Nature ! 
 

Du Cap Canaille ocre et doré aux célèbres Calanques de calcaire blanc, le littoral de Cassis est 

unique, et reconnaissable entre tous. La nature est grandiose, partout où le regard se porte, les 

couleurs explosent, les reliefs surprennent, la végétation est reine et les superlatifs pleuvent. Le Cap 

Canaille est la plus haute falaise maritime er parc périurbain 

la Route des Crêtes qui relie Cassis 

à La Ciotat « saisissante », et comme disait Frédéric Mistral « Qui a vu Paris et pas Cassis, n'a rien 

vu ». 

pas un vain mot et fait pa  

 

 

SECONDE NATURE 

Le Parc national des Calanques 

158 000 hectares (90% maritime) 

P

il est le 1er en Europe, à la fois terrestre, marin et périurbain. Côté mer, le patrimoine naturel est 

exceptionnel. 60 espèces patrimoniales y vivent.  Ce paradis sauvage protégé recèle des espèces rares 

ver le Grand 
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Dauphin ou la tortue Caouanne. Côté terre la biodiversité est remarquable, 138 espèces végétales et 

animales protégées y ont élu domicile : Aigle de Bonelli, Goëland leucophée, ou Molosse de Cestoni (grande 

chauve-souris). Calanques, criques e

couper le souffle. Les 15 000 hectares du domaine des Calanques et du Cap Canaille sont un lieu privilégié 

mondialement connu pour la randonnée, l'escalade, la plongée sous-marine ou le kayak de mer. 

www.calanques-parcnational.fr 

 ?  

 Des vallées marines se sont creusées, créant de 

véritables fjords miniatures, abritant parfois de magnifiques anses naturelles. 

Si seule la Calanque de Port Miou est réellement sur la commune de Cassis, les visiteurs prolongent leur 

aux Calanques toutes proches. Port Pin En Vau « la perle des 

Calanques »  (Accès réglementé, voir page 23) 

 

LA PLAGE TOUT SIMPLEMENT 

 

Parfois, les sublimes Calanques de Cassis se font voler la vedette par la plage de la Grande Mer aux pieds du 

baigner à 2 pas du port et du centre-ville. Idéal pour les impératifs des familles : combiner baignade surveillée, 

glace et déambulation sur les quais piétonniers et le long des venelles du village.  



19 

 

La Plage du Bestouan, également surveillée, est une plage de galets plus confidentielle. À mi-chemin entre 

le centre-ville et les Calanques, elle est abritée du Mistral et les eaux y sont remarquablement claires.  

L A , intimes, sont blotties au pied du Cap 

Canaille.  

Tout savoir sur les plages, leurs services et leurs accès :  

www.ot-cassis.com/fr/les-plages.html  

 

ELOGE DE LA LENTEUR 

Lenteur ou contemplation, les sentiers invitent à une découverte douce et respectueuse du massif des 

Calanques.  

Deux balades pédestres :   

« Les découvertes aux portes 

des Calanques » sont 

organisées avec le Bureau des 

Guides en saison. Ils 

emmènent les promeneurs 

sur les sentiers  de 

et de Port Miou, expliquent 

avec passion la flore et la faune 

locales, et dévoilent de 

superbes points de vue sur le 

village, entre terre et mer... 

www.ot-cassis.com  

Le Sentier du Petit prince, 

accessible au plus grand 

nombre, est une promenade 

 

Surplombant la Calanque de 

Port Miou et ses centaines de 

voiliers, avec une vue 

Cap Canaille, le chemin offre 

une balade didactique avec 11 

 carrières de 

pierre, la faune, la flore des 

les 

 

Accès en petit train 

touristique, dont le circuit 

commenté part à 50m de 

  

Sportif, mais pas trop, 

plateau de  

Soubeyran à Cassis. 

Jalonnée de belvédères, la 

route des Crêtes

grimpe, tourne, flirte avec la 

mer, tourbillonne dans le vent. 

Entre route et sentiers, elle 

permet aux moins courageux 

de bénéficier de ces superbes 

points de vue. 

Version plus sportive cette 

fois. En Vau, la plus 

spectaculaire des Calanques 

se dévoile après 2h de marche 

soutenue, avec pour 

récompense, une crique 

miniature enchâssée entre de 

vertigineuses falaises de 

calcaire. 

 Sorties en VTT électriques dans le Parc national des Calanques 

 entre garrigues, pins et vues plongeantes sur la Grande 

Bleue. es circuits guidés emmènent les cyclistes amateurs pour une itinérance 

d écouverte des 2 ou 3 Calanques de Port Pin - Port Miou et . 

Autre itinéraire exceptionnel, le Cap Canaille, en saison, emprunte la mythique Route des crêtes, 

pour un final majestueux au sommet   

www.ot-cassis.com. Enfants dès 11 ans 

 Nouveau : circuits à vélo électrique dans le vignoble, pour admirer les paysages vallonnés en 

restanques, les points de vue, et pour finir arrêt dégustation dans un domaine viticole 

http://www.ot-cassis.com/fr/les-plages.html
http://www.ot-cassis.com/
http://www.ot-cassis.com/
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1001 ACTIVITES, morceaux choisis ! 

Sorties dans les Calanques en bateau de promenade, location de bateau avec ou sans permis, voiles de toutes 

sortes 

mer se veut « randonnée », en kayak de mer ou Stand Up Paddle, pour glisser sur les flots à son rythme, avec 

pour seul bruit le clapotis des pagaies. Un must, la sortie en fin de journée pour apprécier les variations de 

lumière sur les roches des Calanques.  

Découvrir le monde du silence et faire des rencontres étonnantes, la plongée avec ou sans bouteille 

réserve de beaux moments à Cassis.  

 

 Le bureau des guides de Cassis 

organise de multiples sorties, 

thématiques  et pour tous publics.  De la 

sortie randonnée familiale à la descente 

du Cap Canaille en rappel, parce que le 

panorama vaut bien quelques sensations 

fortes ! www.ot-cassis.com  

 Les incontournables bateliers de Cassis 

pour des sorties commentées dans les 

Calanques.  

www.calanques-cassis.com  

Le bon plan : la sortie 3 calanques à bord 

du Canaille. Ce bateau à propulsion 

hybride permet de pénétrer dans les 

concept qui permet de minimiser les 

pollutions et un authentique plaisir à 

« écouter la nature ».www.calanques-

cassiscanaille.fr  

Nouveau ! Circuit des 3 calanques 

avec arrêt baignade en mer, de juin à 

septembre sous réserve de météo 

(réservation le matin au kiosque des 

bateliers)  

 paddle, 

vient rejoindre la très belle offre de 

sorties kayak déjà proposée à Cassis, 

des calanques en toute simplicité. 

CSLN, 

http://centreculturelcassis.com/activites

/sports-loisirs-nautique 
 

LOKAYAK, 

www.lokayakcassis.com 

 

 Plongée bouteille en bonne compagnie 

avec les experts du Narval www.narval-

plongee.com  ou de Cassis Calanques 

Plongée: www.cassis-calanques-

plongee.com  

 

 Nuit dans les Etoiles 

Le Château de Cassis, qui domine le village de 

toute sa majesté, ouvre ses chambres à 

quelques hôtes privilégiés. Luxe authentique 

et panorama absolument unique. 

www.chateaudecassis.com

http://www.ot-cassis.com/
http://www.calanques-cassis.com/
http://www.calanques-cassiscanaille.fr/
http://www.calanques-cassiscanaille.fr/
http://centreculturelcassis.com/activites/sports-loisirs-nautique
http://centreculturelcassis.com/activites/sports-loisirs-nautique
http://www.narval-plongee.com/
http://www.narval-plongee.com/
http://www.cassis-calanques-plongee.com/
http://www.cassis-calanques-plongee.com/
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Jazz, Vins, ça vit en 2019 à Cassis !

 

 

 

 CULTURE &  MUSIQUE 

Du 9 mars au 8 juin 
Exposition «  : 

André Roubaud », au Musée 

24-25 mai : NOUVEAU PROJECTION 

 et VIDEOS « Cassis, entre terre et 

mer » sur la falaise du Château, à 22h, 22h30 

et 23h  Evènement MPG 2019 

30 Mai  2 juin  
(Week-  

Le Printemps du Livre célèbre « La Liberté, liberté 

chérie » 

Rencontres littéraires avec des écrivains de 

renom lors de  débats animés par Patrick 

amphithéâtre sur mer de 

la fondation Camargo.  

Déclinaisons littéraires autour de la Musique, 

des arts, du cinéma et de la photo 

Juillet et Août  

 : 

Soirées dans les vignes * 

Soirées sur la plage au Grand Large *  

Soirées Roof top * Esplanade A. Briand 

Soirées du  Cendrillon*   

Soirées du Casino Barrière  
* Sur réservation 
 

CONCERTS, 

17 juillet 

murs, Orchestre des Jeunes de la 

Méditerranée - Fondation Camargo 

 

 

 

19 juillet, Une Soirée en Provence, défilés et 

 

21 Juillet - 18 Août 

JAZZ SUR LE TOIT, les dimanches à partir de 

19h, rendez-vous sur un toit terrasse entre 

dédiées au  

23-24 août 
7ème Cassis Jazz Festival - Fondation Camargo 

Novembre : LES ANTIQUES ET 

MODERNES, salon des artistes et antiquaires. 
 

 

 SPORTIF 

24-26 Mai 
Les Voiles de Cassis, 20 prestigieux voiliers de 

traditions, réunis pour une série de régates 

Dimanche 9 Juin 
Cooking cup Marseille Cassis, régate à bord de 

bateaux de tradition, combinant épreuve de 

voile et de cuisine 

Juin 
Raid international Marseille-Cassis en aviron de 

mer 

Cap Naïo, Traversée de la baie de Cassis avec 

ou sans palmes 

Critérium jeunesse de joutes, Championnat des 

Bouches du Rhône. 
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Septembre  

2-8 septembre: Challenge Open de 

tennis ATP, tennis des Gorguettes 
 

Cassis Race en aviron de mer, la plus 

 

12 - 13 Octobre  
Triathlon Sardines Titus 

16 - 18 Octobre  
Les Olympiades de la FFSP  IVV France.: 

Marches et randonnées dans les Calanques 

27 Octobre 
Semi-marathon Marseille-Cassis  
 

 

 GOURMAND 

26 mai, en matinée 
CASSIS FETE SON VIN, Messe des 

Vendangeurs, bénédiction du sarment de 

vigne, danses traditionnelles, rencontres avec 

les vignerons et dégustations pour fêter la plus 

ancienne des appellation. Evènement MPG 

2019 (année de la gastronomie en Provence) 

20-22 septembre 
10ème édition « Les Vendanges Etoilées »,  

Ce rendez-vous incontournable des gourmets 

vins de Cassis. Plus de 40 chefs attendus, 40 

Showcookings, cours de cuisine et de 

MPG 

2019 

Novembre 
Le Village Italien, Portofino & Cassis : Baci di 

Cunese, vins du piémont, vespa, musica et 

dolce vita rythment Cassis pendant quelques 

  

 
 

 TRADITION 

Juin & Juillet 

 Les Fêtes de la Mer : 

accompagnés de vins de Cassis. 

26 juin : La St Jean, marque le début des 

festivités avec bénédiction du feu et danses. 

Les 29 et 30 juin : St Pierre, patron des 

pêcheurs est fêté, procession et apéros  
 

14 Juillet et 15 Août 
Classiques et toujours aussi extraordinaires, les 

 illuminent la baie de Cassis  
 

Décembre 
Marché de Noël : 

autour des traditions provençales, cadeaux, 

vins et gourmandises. 

 

 ET AUSSI 

20-21 Avril 
Cassis au Jardin, marché floral, rencontres et 

 

11 au 22 avril  
Exposition « Les 15 

Cassis », présentation du savoir-faire de la 

Cassis, artisan parfumeur depuis 1851 

5 Juillet  1er septembre 
Quai des artistes et marché nocturne  tous les 

régionaux 

5-6 Octobre  
La Grande Braderie

de fin de saison.  

 

 SANS OUBLIER  
Circuits à pied ou en VTT électrique dans le 

Parc des Calanques, visites du centre ancien à 

pied, balades accompagnées dans le vignoble à 

vélo ou en trottinette, rencontres avec les 

vignerons dans les domaines et dégustations  
 

www.ot-cassis.com  

http://www.ot-cassis.com/
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Cassis, une ambition écoresponsable  

Un tourisme durable dans le respect des espaces et des hommes. 

 préservé. 

  

 

Parc National des Calanques & massifs protégés 
  

national des Calanque

Calanques depuis 1999. Il a pour vocation de mobiliser les acteurs pour protéger le site des Calanques, à 

travers sa valeur paysagère, sa biodiversité remarquable et son patrimoine culturel. 

outil de valorisation du site. 

Du 1er 

www.myprovence.fr/enviedebalade permet de connaître les tidiennes pendant les 

périodes de plus forte vigilance.  

 

 

Bleu & vert 
 

Depuis 2009, le Pavillon Bleu flotte au-dessus des plages de Cassis. Les eaux des 4 sites de baignade sont 

classées en qualité « excellente 

Corton). La Calanque de Port Miou a le label Port Bleu.  

 

 

 
 

Les transports élec lades organisées en trottinette, VTT et vélo électrique 

pleinement le calme et la douceur des lieux.  

 

 

Bon plan parking  
 

La mise en 

r très facilement au port, même au  plus fort de la saison. Gratuit, le 

parking des Gorguettes peut accueillir près de 220 voitures, une  navette  régulière (1.60  euros) dépose les 

u à 2 pas du port. A bon entendeur ! 

   

Du bio ! 
 

70% du vignoble 

continue avec un objectif 100% bio dans les années à venir.

 

http://www.myprovence.fr/enviedebalade
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En Chiffres, 

 

158 100 ha,  

2 millions de visiteurs par an 

7500 habitants 

1er Parc national Périurbain  

12 domaines viticoles 

+ De 80 adresses gourmandes 

40% de touristes étrangers 

1,5 million de nuitées hôtelières par an  

16 000 croisiéristes accueillis par an 

124 millions de retombées économique (hors excursionnistes) par an 

2 millions de galets sur la plage 

1 million de bouteilles de Vin de Cassis produites chaque année 
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Pratique 
 

Office de Tourisme de Cassis 

. Village-port, Quai des Moulins 

. Un 2ème est ouvert les week-ends à partir de Pâques et tous les jours en 

Juillet et Août aux Gorguettes.  

www.ot-cassis.com  avec centrale de réservation  

Tel. 0  

Accès facile 

Aéroport : Marseille Provence ou Toulon Méditerranée 

 

50, sortie n°6 Carnoux-en-Provence ou n°8 Cassis. 

7 parkings à Cassis avec affichage des places disponibles en temps réel. Le parking des Gorguettes est gratuit 

et propose 220 places de stationnement. Les week-ends et en saison, une navette part toutes les 15 minutes 

environ pour le centre du village et le Parc des Calanqu .  

Par la mer  - Capitainerie du port 04 42 01 70 40 et Capitainerie de Port Miou 04.42.01.96.24 

 

 

Contact presse - Christine Francia 

04.42.01.67.84  presse@ot-cassis.com  

Espace presse en ligne http://www.ot-cassis.com/presse/ 

 

 

 

Crédits Photos : @E. de Sousa, @Domaine de Bagnol @Ville de Cassis- @E. Ruf, @OT-Cassis, DR  

http://www.ot-cassis.com/
http://www.portdecassis.com/
mailto:presse@ot-cassis.com
http://www.ot-cassis.com/presse/

