Le

CIQ Sainte-Anne vous propose :

Le Vendredi 4 Octobre 2019
MATIN :
7 h précises : départ du Tempo Sainte Anne.
9 h : Café-croissants désormais traditionnel sur un promontoire offrant une
vue exceptionnelle sur Martigues.
9 h 30 : Arrivée à l’office de tourisme de Martigues pour retrouver notre guide
Départ vers le Fort de Bouc, en bateau, pour la visite de ce lieu étonnant, qui
Le Fort de Bouc
veille depuis mille ans sur l’entrée du canal de Caronte. Il fut successivement :
enceinte bastionnée, prison d’état, citadelle militaire et caserne.
Tout au long de notre "croisière" dans le Canal de Caronte nous apprendrons l’histoire de ce lien entre la mer et
la ville.
11h 30 : Retour à terre et direction le restaurant.

MIDI : Déjeuner dans un restaurant du centre ville, avec au menu:
En cours d’élaboration

APRES-MIDI :
14 h 30 : Visite, toujours guidée, du Centre Ancien (le quartier des pêcheurs) :

Le Miroir aux oiseaux

la vitrine archéologique, la maison en chapeau de gendarme, l’église de la madeleine
le site classé du Miroir aux Oiseaux, la place Mirabeau…
16 h : Visite de la Chapelle de l’Annonciade classée au titre des Monuments
Historiques, remarquable pour sa singulière beauté caractéristique du baroque provençal.
Nous pourrons admirer le retable doré, les tableaux restaurés, les fresques murales et les plafonds peints et
ornementés : un véritable bijou.
17 h : Fin de la journée et rentrée sur Marseille.

PRIX : 54 €
Comprenant : Le transport en car, la présence d’un guide à la journée, le repas de midi, l’entrée sur les sites
mentionnés, la balade en bateau et les pourboires. Hors dépenses personnelles.
__________________________________________________________________________________________________________________

Inscrivez vous en adressant un chèque libellé au nom du CIQ Sainte-Anne ainsi que le présent bulletin à :
- Robert ZANONI - 508 avenue de Mazargues Bât. 4 - 13008 Marseille.
Attention : inscriptions prises par ordre chronologique car le nombre de places est limité à 50 !….
N.B : Prévoir des chaussures confortables
Découper suivant le pointillé

……………………………………………………………..
Bulletin d’inscription MARTIGUES

Nom : ………………………………Adresse :………………………………………………………
Tel portable :……………………………………… Nombre de personnes :…....x 54 € =……….€
Adresse mail :……………………………………Date :……………… Signature :………………

