SUGGESTION DE PROGRAMME

MARSEILLE - LA CITE PHOCEENNE

FRANCE - Marseille - La cité phocéenne

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : NOTRE DAME DE LA GARDE
MATIN : Départ de votre établissement tôt le matin. Route vers la Provence et
Marseille. Déjeuner à prévoir par les élèves.
APRES-MIDI : Arrivée à Marseille. Montée à pied au Panorama Notre-Dame
de la Garde et visite libre de Notre-Dame de la Garde (Possibilité de circuit
aller-retour en petit train touristique).Traversée en ferry boat dans le Vieux
Port de Marseille. Dîner et logement en centre d'accueil pour jeunes à
Martigues.

Public concerné

JOUR 2 : MARSEILLE

» Collèges-Lycées

Transport

MATIN : Visite guidée de Marseille et de son site exceptionnel : le Vieux Port,
La Canebière... Déjeuner sous forme de panier-repas.
APRES-MIDI : Traversée et Visite du Château d'If, ancienne prison royale où
furent enfermés les Huguenots, les opposants au coup d' Etat de 1851, le
Masque de Fer, et bien sur, le célèbre Comte de Monte Cristo. Dîner et
logement en centre d'accueil pour jeunes à Martigues.

» En autocar

JOUR 3 : UN CARREFOUR MEDITERRANEEN

» Ecoles Primaires

Hébergement
» En auberge de jeunesse
» En centre d'accueil

Durée

JOUR 4 : MARCEL PAGNOL / AUBAGNE

» 5 jours / 4 nuits

Journée à AUBAGNE pour découvrir le village natal de MARCEL PAGNOL.
MATIN : Visite de l' Exposition : "Le Petit Monde de MARCEL
PAGNOL" réalisée par les crèchistes et les santonniers du terroir. Arrêt
devant sa maison natale, puis promenade avec un guide dans les Collines,
pour découvrir, "Le puits de Raimu " le Chemin du Ruissatel, le Mas de
Massacan, la Ferme d'Angèle, les Barres de Saint Esprit . Traversée du
Vallon de Passe-Temps vers la Bastide Neuve. Ensuite, descente par le
célèbre chemin des Bellons jusqu'à la Treille et découverte de la Maison
Natale de Lili et la Pescaline, la Fontaine de Manon, le restaurant le Cigalon,
puis passage au cimetière pour voir les 4 tombes et enfin, le Chateau de ma
Mère. Déjeuner pique-nique dans les collines du petit Marcel.
APRES-MIDI : Continuation de votre circuit découverte Marcel Pagnol. Dîner
et logement dans votre centre d'accueil.

Thèmes
» Classique
» Histoire

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9

MATIN : Visite du MUCEM. Ce musée national mobilise les expressions
artistiques des deux rives de la Méditerranée sur un site regroupant le Fort
Saint-Jean et le bâtiment neuf imaginé par l?architecte Rudy Ricciotti sur le
môle J4. Déjeuner sous forme de panier-repas dans les Jardins du Fort St
Jean.
APRES-MIDI : Visite guidée du Port autonome de Marseille. Arrêt libre au
Parc Borély. Dîner et logement dans votre centre d'accueil.
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JOUR 5 : LES CALANQUES
MATIN : Promenade à pied dans les calanques de Port Miou, de Port- Pin,
d'En-Vau; découverte de jolis petits ports bien abrités, de criques sauvages,
de falaises aux tons bruns ou rougeâtres plongeant dans la mer ... Déjeuner
sous forme de panier repas.
APRES-MIDI : Découverte libre de Cassis, petit port de pêche très animé,
station balnéaire réputée sur la côte méditerranéenne. Départ en fin
d'après-midi et route de retour.

