SORTIE à Thèmes

vendredi 8 juin 2018

Sortie « Grand Port Maritime de Marseille –Fos »

Le thème de la dernière sortie de l’année « le grand port maritime de Marseille » a attiré
un grand nombre d’adhérents de l’ADSB : 45 ont pu participer à cette visite, à bord d’un
bus affrété pour l’occasion.
Un rendez-vous matinal (8h) marqué par quelques inquiétudes dues à un temps incertain,
et un trajet tranquille nous ont permis, à l’arrivée à Fos, de faire notre désormais
traditionnelle pause café/thé/viennoiseries : petit temps de partage et de convivialité pour
« démarrer » réellement notre journée de découverte.
Sous la houlette (la baguette…. La canne …à pêche ?) de Leïla, notre guide, nous avons
tout appris de ce complexe immense qu’est le GPM de Marseille/ Fos, autour de la très
belle et très grande maquette se trouvant dans les locaux du CIPAM.
Après une bonne heure de questions/ explications sur les origines, les installations, le
développement actuel, les perspectives d’avenir –dues en partie à l’arrivée des chinois (à
Fos) et au développement des croisières (à Marseille), nous avons repris le bus pour une
visite sur le terrain – et sur les quais-, après passage des différents contrôles et
vérifications (parfois symboliques !).
Nous avons pu approcher au plus près des porte-containers, des structures gigantesques
(les plus grandes d’Europe) qui permettent le chargement/ déchargement rapide et précis
des « boîtes », des immenses zones de stockage de milliers de véhicules en transit (qui
attendent de partir vers d’autres cieux…).
Les nôtres (cieux) s’étant largement éclaircis, c’est sous un soleil radieux que nous avons
pu faire des photos de groupes sur les quais…
Après un déjeuner bien mérité au restaurant « le Méditerranée », nous avons pris la
direction de Marseille pour le 2° temps de la visite : d’abord approche des bassins de
radoub (dont le plus grand d’Europe, relancé depuis peu et pouvant accueillir les bateaux
de croisière pour réfection), ce qui nous a permis par la même occasion d’avoir une
magnifique vue sur l’Estaque – petit privilège puisque point de vue rarement accessible au
publicEn même temps nous avons pu voir les bâtiments -transformés en commissariat- ayant
servi au tournage de films –tel les « Taxis » et de téléfilms ( Caïn entre autres)…
Nous avons ensuite approché la zone des bateaux de croisières –permettant à certains de
rêver d’un départ pour des escales lointaines-, puis de celles des ferries et des installations
se trouvant près des Terrasses du Port et du J1… ; autant de lieux ordinairement méconnus
(parce que « cachés », comme cet ancien abri –blockhaus de sous – marins construit par
les Allemands lors de la 2° guerre mondiale) du public.
Et c’est ainsi que, tels Ulysse après un beau
voyage, nous avons pris le chemin du retour,
riches d’informations, de connaissances
nouvelles et d’images inédites dans la tête.
Les organisatrices vous donnent rendezvous en septembre pour une nouvelle saison
de balades variées, en espérant vous
retrouver fidèles à ces rencontres.
B.R.

