
Un amour de Canebière  
1èr épisode 
 
Et si votre amoureux-se vous guidait à travers la ville pour vous transmettre tout 
son amour, seriez-vous prêts à le suivre ? 
 
Chaque mois, À vos marches vous transmet des mots d’amour pour en connaître 
un peu plus sur l’artère qui fait battre le cœur de notre ville : La Canebière. 
 
Vous devez suivre les instructions qui mot à mot, vous guident, pas à pas. Observez 
bien autour de vous pour répondre aux questions et compléter les tirets.  
Pour ce premier épisode, vous allez découvrir l’origine du nom de la Canebière. Le 
parcours débute autour de l’église des Réformés et dure environ 20 minutes. 

	  
«	  Je te donne rendez-vous au poteau tordu à côté de l’église des réformés. 
Le vois-tu ? Que vois-tu écris à l’encre de correcteur : 
	  

_	  e	  	  	  _’	  a	  _	  _	  e 
	  
	  

Juste à côté de lui, tu trouveras un panneau qui conte l’histoire de l’église. Outre 1 millième de mon 
amour, sauras tu me dire ce qui mesure 70 mètres ? 
	  

Les	  _	  _	  _	  c h	  _	  _	  
Traverse la rue d’un tiers pour rejoindre l’autre trottoir. Tu es sur la Canebière, quitte le côté de ton 
cœur pour rejoindre le Monument des Mobiles. Sauras-tu nommer la ville gravée entre La Ciotat et 
Berre ? 

_	  _	  _	  _	  _	  v	  _	  _	  r	  _	  
Reste de ce côté pour aller saluer les deux animaux aux longs cous. Sur le haut de l’épaule avant droite 
de la plus grande, un mot finit ma lettre :  

_	  _	  _	  _	  n	  _	  _	  
	  
	  

	  
Réponse : 

	  
chanvre 
_	  	  _	  	  _	  	  _	  	  _	  	  _	  

 
Marseille en a été l’un des grands comptoirs pour la fabrication et la 

vente de cordages 
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