
Le mot marégraphe désigne à la fois un appareil 
qui mesure le niveau de la mer et les bâtiments qui 

abritent cet instrument.

Le marégraphe de Marseille, géré par l’Institut national 
de l’information géographique et forestière (IGN), est 

unique pour de multiples raisons.

Huit personnalités et de 
nombreux partenaires facilitent 
son action. L’Ordre des 
géomètre-experts (OGE) est son 
principal financeur.

Elle  utilise tous les moyens à sa 
disposition pour faire mieux 
connaître l’histoire du 
marégraphe de Marseille et son 
utilité scientifique actuelle.

L’association Les amis du marégraphe de Marseille 
a pour objet de réunir des personnes souhaitant 
agir pour le rayonnement de cet observatoire

Ses activités visent notamment à :

● Continuer à ouvrir le marégraphe au public.

● Proposer des partenariats 
pédagogiques incluant, 
pour les adultes, des 
conférences, et pour les 
enfants des visites 
dédiées et des 
interventions en milieu 
scolaire. 

● Favoriser la réalisation 
d’œuvres numériques, 
culturelles, scientifiques 
ou artistiques, dédiées 
au marégraphe.

● Établir et conforter des liens avec d’autres acteurs du 
patrimoine et de la science.

● Participer à la nécessaire communication sur 
l’adaptation aux changements climatiques.

Un bijou patrimonial
Il a été construit à la fin du XIXe siècle 
pour fixer l’origine des altitudes 
françaises continentales : l’altitude 0. 
Il abrite un appareil magnifique, 
dont il ne reste qu’un seul 
exemplaire dans le monde.

Il est classé monument historique depuis 2002.

Un œil sur le climat
Le marégraphe est aussi un observatoire moderne. Il 
participe à la compréhension et au suivi de l’un des 

nombreux effets des changements climatiques : 
l’élévation de plus en plus rapide du niveau moyen des 

mers.



Association à but non lucratif, ouverte à toutes et à 
tous, y compris aux mineur(e)s.

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Alors 
rejoignez Les Amis du marégraphe de Marseille !

Quelle que soit votre sensibilité, scientifique, 
patrimoniale, artistique, écologique ou simplement 

curieuse, vous serez bienvenu(e)s.

Nous contacter :
amis.maregraphe@gmail.com

Notre site internet :
https://amis-maregraphe-marseille.fr
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