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Côté boutiques et ateliers,,,
Des céramiques traditionnelles ou revisitées par des femmes
artistes, du linge de maison en lin lavé et même des fragrances
méditerranéennes, créées par des artisans parfumeurs.

Delphine Coulîn. Passent les saisons, ses
camaïeux de couleurs intemporels et délicats,
racontent son horizon de travail : une maison
de famille où se mélangent atelier, vie privée,
séjours d'hôtes (Le Clos du Petit Jésus géré
par son frère, Rodolphe Coulîn), aux quatre
coins d'un jardin aux arbres séculaires.
Pousser sa porte, c'est commencer une collec-
tion d'assiettes, de plats, de pichets, de tasses
et autres formes usuelles du quotidien. Fidèle
du Salon «Vivre Côté Sud», elle promet sur
son stand, une gamme infinie de bleus. Sur
rendez-vous et sur le marche de Cassis, place
Baragnon, les mercredis et vendredis matins.
Atelier la Sardine. 4, avenue de Provence.
Tél. 062648 88 73 etpoteneslasardme.jree.fr

Côté Cassis. Céramiques utilitaires d'Aubagne, plantes fraîches
aromatiques pour faire prevision de thym citron argenté (magni-
fique note sur une tarte aux fraises), verveine, menthe douce pour
mojito, laurier-sauce, oseille... Cache-pots façon carreaux de
ciment, lins Harmony aux teintes lumineuses, duvets légers 100 %
plumes, paniers à huîtres et autres surprises. Il règne ici une atmo-
sphère un peu comme chez soi... 23, rue Agostini et I, rue Brémond.
Tél. 0442082647.
L'Eau de Cassis. La mer, Vétyver citronné, Elîxir des calanques,
Lavande bleue, la gamme s'étoffe! Mention spéciale pour les vingt-
quatre colognes, eaux de parfum et fragrances éponymes de cette
marque provençale, dont les «jus », mûris par Fabrice Chicot sont éla-
borés à Grasse. Paris cet hiver, Bordeaux ce printemps, les flacons
voyagent. 2, place Baragnon. Tél. 04 42 08 64 48. Boutique-musée.
8, rue Saint-Clair. Tél. 0442042558etleaudecassis.com
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Marina Dumon. Dans cette famille de viticulteurs dont le domaine s'étend près de
la gare, il faut aussi compter avec cette magicienne de la terre... Un temps, dans cet ate-
lier insoupçonné au milieu des vignes, elle s'est aventurée dans les abysses, façonnant
des créatures marines, mais pas uniquement. En vert et bleu, ses nouvelles pièces abs-
traites, aux formes aléatoires, s'inspirent des aborigènes australiens et de la façade résille
du Mucem, à Marseille. Dans chaque série d'assiettes, coupes, bols, saladiers, grands
plats de présentation, sommeille une véritable poésie. Sur rendez-vous. À retrouver sur
le marché potier de Cassis, début septembre. Atelier, Clos d'Albizzi. Chemin de Saint-
vincent. Tél. 0623 15 05 40.

Lulli. « La » boutique de mode locale qui
désormais, multiplie ses enseignes
(Marseille, Sanary), ses pièces uniques
et fait le buzz sur la toile avec son défilé
de créateurs affranchis ou émergents...
Ginette NY, Vanessa Bruno, Jérôme
Dreyfuss, Isabelle Marant, Golden Goose,
Gigi Clozeau... Derrière le succès, la
poigne de charme d'Anne Vouland qui
partage ces jours-ci avec ses followers, une
nouvelle aventure avec l'ouverture de
Casa Lulli : une maison de cinq chambres
avec piscine, posée dans les pins, à louer à
la semaine avec une multitude de services
et prestations à la carte : entretien, restau-
ration, location de bateau, elle veille à
tout ! 21, avenue Victor-Hugo. Tél. 04 42
081714 et lulli-sur-la-toile. com

Office de Tourisme. Quai des
Moulins. Tél. 08 92 39 OI 03 et
ot-cassis.com
Sensations Fortes! Les guides des
Calanques (affiliés au Syndicat
National des Guides de Montagnes)
escaladent, randonnent, s'aventu-
rent dans le Parc national protégé.
Une petite descente du cap Canaille
en rappel ? Tél. 06 85 55 04 47 et
guides-calanques.com Un paradis
sauvage, accessible également en
plongée sous-marine ou kayak de
mer. calanques-parcnational.fr
Deux plages à retenir. L'anse du
Corton compte désormais avec la
seyante petite paillote Corton
Beach, transats et kayaks... Tél. 06
09 75 52 75. À la Presqu'île, la
Plage Bleue propose aussi à la clien-
tèle du restaurant, un solarium
privé et des matelas au-dessus de
l'eau. Tél. 04 42 OI 1540.
Embarquer à bord du Levantin,
le plus grand catamaran d'Europe,
dîner à bord et regarder les étoiles
dans la baie, face au cap Canaille.
Les jeudis 27 juillet, 3 et 10 août.
ot-cassis. com
Louer un bateau et jeter l'ancre...
Avec capitaine. Cassimer. Tél. 06 60
51 23 17 et cassismer.com Avec ou
sans permis, en semi-rigide. JCF Boal
Services. Tél. 06 75 74 25 81 et
jcjboat.com Naviguer vintage dans un
bateau en bois... Tél. 0643 882635.
Pédaler électrique... Parce qu'ici,
on monte, on descend et on
fatigue! Cassis à vélo. Tél. 062604
05 28 et cassisavelo.fr
Traditions festives... Les Fêtes de
la mer, 26 juin, 2 et 21 juillet.
Défilé des pêcheurs, bénédictions
en mer, sardinade, anchoïade...
Jazzsurletoit,du9juilletau 13août.
Le dimanche soir, sur le toit-terrasse
dominant la plage de la Grande Mer :
jazz, assiette gourmande et vins de
Cassis. Sur réservation, ot-cassis.com


