
O
n peut bien s’amuser 

de la rivalité opposant 

Montréal à Toronto, 

Glasgow à Edimbourg 

ou Berlin à Munich. Ces con-

currences peuvent générer une 

saine émulation. Dans les Bou-

ches-du-Rhône, c’est le duel 

Marseille-Aix-en-Provence qui 

titille le chauvinisme des Pro-

vençaux. De part et d’autre, de 

spectaculaires métamorphoses 

transforment le paysage ur-

bain, régénèrent le tissu indus-

triel sans renier un riche héri-

tage. 

Il y a donc compétition entre la 

cité phocéenne et l’antique 

Aquae Sextiae des Romains. 

Cette dernière – en plus des 

sources qui lui ont valu son 

nom – ne manque pas d’argu-

ments pour attirer bon an mal 

an près d’un million et demi de 

visiteurs intra-muros et dans sa 

périphérie. Classée 3e ensemble 

d’architecture baroque en 

France – après Paris et Ver-

sailles – elle ne se contente pas 

d’aligner ses nobles fontaines; 

elle expose aussi dans ses gale-

ries de quoi gâter les amateurs 

d’art. A lui seul, le Musée Gra-

net réunit 300 toiles, dessins et 

sculptures de la collection Plan-

que, que la Suisse a (provisoire-

ment?) laissée filer: Renoir, Mo-

net, Van Gogh, Degas, etc. 

Au centre-ville, un circuit clou-

té remet en perspective la vie 

de Cézanne. On peut pousser 

jusqu’à la colline des Lauves 

pour découvrir les 53 m² de 

son atelier, jadis baigné de lu-

mière et entouré de verdure.  

UN CADEAU DE MARIE-ANTOINETTE 
Aix serait-elle cachottière? 

Place des Prêcheurs, des ar-

chéologues s’affairent à déga-

ger des fondations médiévales 

enfouies sous trois mètres de 

bitume et gravats. Derrière 

l’ocre de ses façades, la cité dis-

simule d’autres trésors en-

core, parfois inaccessibles au 

commun des mortels. S’il est 

aisé de se faire une idée de l’es-

thétique du XVIIIe siècle à la ré-

sidence de Caumont – l’un des 

plus beaux hôtels particuliers 

aixois – l’appui de quelque no-

table peut se révéler indispen-

sable pour ouvrir d’autres pé-

nates. Certaines montrent 

encore d’opulentes cages d’es-

calier ornées de gypseries dé-

diées à la mythologie.   

«Si vous faites des photos, 

merci de ne pas préciser où 

vous les avez prises!» implore 

cette héritière d’une demeure 

aristocratique, conservée in-

tacte dans son jus avec son 

mobilier et ses toiles d’épo-

que. L’attention des cambrio-

leurs pourrait bien être attirée 

– notamment – par un somp-

tueux éventail, cadeau per-

sonnel de Marie-Antoinette à 

un ancêtre de la famille. L’ines-

timable objet vient tout juste 

de refaire surface parmi d’au-

tres préciosités. 

LES SENS EN ÉVEIL 
Aix est aussi une destination 

gourmande, bien au-delà de 

ses incontournables calissons. 

Les amateurs visent le voisin 

Château La Coste, producteur 

de crus réputés. En dehors de 

la viticulture – et par la volon-

té de son nouveau proprié-

taire, un milliardaire irlan-

dais associé à Bono, le 

chanteur de U2 – la propriété 

s’est ouverte aux construc-

tions de quelques stars de l’ar-

chitecture contemporaine: 

Jean Nouvel, Tadao Ando, 

Franck Gehri. Elle aligne aussi 

les œuvres d’artistes aussi co-

tés que Calder, Richard Serra, 

Tom Shannon. Une araignée 

géante de Louise Bourgeois 

surveille ce véritable musée 

en plein air, doté d’un restau-

rant et d’un hôtel de luxe. 

Jouxtant un jardin potager 

modèle, une ancienne fume-

rie d’opium sera reconvertie 

en maison de thé. Des plans 

qui font déjà… planer.
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BELGIQUE AIX, DANS LA LUMIÈRE 
DE CÉZANNE

Non loin de Marseille, une escapade en Provence dévoile  
un riche patrimoine historique culturel et gastronomique.  
TEXTE ET PHOTOS PAR BERNARD PICHON

FRANCE

The Camp est la toute nouvelle infrastructure universitaire.

L’art et l’architecture en plein air, au Château  

La Coste. 

PRATIQUE 
 

Y ALLER 
EasyJet relie Genève à 
l’Aéroport Marseille-
Provence. Compter trente 
minutes de route (navette 
toutes les trente minutes) 
pour gagner Aix. 
www.easyjet.com 
 

SÉJOURNER 
Les Lodges Sainte-Victoire 
(****) dans l’immédiate 
périphérie, sont un havre de 
tranquillité et de 
gastronomie. Fraîchement 
réaménagé, le Negre Coste 
(***) est idéal pour le 
shopping au centre-ville. 
www.hotel-negre-coste.com 
 

SE RENSEIGNER 
www.aixenprovencetourism. 
com; www.myprovence.fr; 
www.france.com 
 

LIRE 
Provence (Guide Routard, 
Hachette) 
 

INFO 
www.pichonvoyageur.ch

Cap sur l’innovation 
Dernier joyau aixois: The Camp, un campus international 

flambant neuf, qui étale sur 7 ha ses cylindres de verre sous 

de vastes chapiteaux. Inauguré cet automne, le site compte 

deux amphithéâtres, des laboratoires et 205 logements 

pour chercheurs et étudiants. Il est aussi adossé à une zone 

d’activités d’environ 20 000 emplois et à une importante 

offre de logements neufs. 

Orienté vers le concept de la ville de demain (smart city), il 

est prêt à accueillir des événements artistiques, des espa-

ces sportifs, et surtout des créatifs, scientifiques, entrepri-

ses susceptibles de développer de nouvelles technologies et 

des logiciels d’analyses en lien avec l’environnement, le 

transport ou l’énergie. Macron en rêvait, Aix l’a fait.

L’hôtel de ville jouxte la tour de l’Horloge. 

Place d’Albertas, la plus photographiée  

d’Aix-en-Provence. Cézanne. La statue de l’enfant du pays surveille la Rotonde.
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