Seniors
2018

ESCAPADES A
LA JOURNÉE

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
Pour tout renseignement et/ou inscrip on s’adresser à :
Service Culture et Loisirs du CCAS de Marseille

04 86 94 47 86 ou 04 86 94 46 59
loisirs-culture-seniors@ccas-marseille.fr
ou auprès des Clubs Seniors Plus et des Résidences Autonomie du CCAS :

Clubs Seniors Plus

La Plaine
34, Place Jean Jaurès
13001 Marseille
04 91 47 97 09

Saint-Cyr
83, chemin de la Valbarelle
13010 Marseille
04 91 35 30 88

Sébastopol/Granoux
23, rue Granoux
13004 Marseille
04 91 85 29 86

La Valen ne
294, route des Trois Lucs
13011 Marseille
04 91 43 10 17

Montolivet
390, avenue de Montolivet
13012 Marseille
04 91 66 74 78

Saint-Victor
7 Bis, rue Sauveur Tobelem
13007 Marseille
06 42 90 14 89

Les tarifs sont indica fs. Ils sont suscep bles de varier faiblement en raison des frais de la
société de transport. Ces tarifs comprennent : le transport Marseille/lieu de visite
aller/retour - la restaura on - les visites men onnées au programme. Ils ne comprennent
pas les consomma ons et achats eﬀectués à tre personnel et les visites non prévues au
programme.
Pour des raisons d’assurance et de sécurité les baignades sont interdites.

ST REMY DE PROVENCE
21 mars 2018
Ma n
Départ de Marseille.
Visite libre du marché provençal de St Rémy de
Provence, qui se situe sur la place de la Mairie et
dans les ruelles de la ville. Près de 100
exposants et producteurs vous y a endent :
vanneries, poteries, vêtements, ssus
p ro v e n ç a u x , ﬂ e u rs p l a n t e s , p ro d u i t s
alimentaires et locaux... le tout dans une
ambiance colorée et typique !

Déjeuner
Déjeuner au restaurant «Bistrot de la Galine»

Menu
Crumble de chèvre aux pe ts légumes
Cuisses de canard fermier conﬁtes maison et
ses pommes de terre fondantes
Tarte aux fruits de saison
Vins et café

Après-midi

Par cipa on :

48,50 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

Visite du Moulin du Calanquet : un lieu
magique au coeur des Alpilles.
Créé en 2000 par Anne et Gilles Brun à Saint
Rémy de Provence, le Moulin a relancé l'ac vité
oléicole de la commune. Au sein du Moulin une
bou que propose une large gamme de
produits d’excep on.
Retour sur Marseille.

VILLELAURE/LOURMARIN
20 avril 2018
Ma n
Départ de Marseille.
Visite du marché aux couleurs de Provence de
Lourmarin qui s’installe chaque vendredi ma n
sur le rayon face au Château et sur la place Henri
Barthélémy. Régalez vous de senteurs et saveurs
grâce à la variété de produits proposés.

Déjeuner
Déjeuner à l’Auberge de la «Bas de Neuve»
Menu
Apéri f
Salade de chèvre chaud
Poulet aux langous nes
Dessert
Vins, café

Après-midi
Après-midi dansante sur place.
Il est possible, pour ceux qui ne souhaitent pas
danser, de visiter le Musée de la Bas de Neuve
pour y admirer la collec on de tracteurs
agricoles et de charre es de Jean-Michel Olivier
sur une surface de 200 m2.
Retour vers Marseille.

Par cipa on :

42,50 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

GRASSE/GOURDON
16 mai 2018
Ma n
Départ de Marseille.
Visite libre de Gourdon. Située au sommet d’une
falaise à 760 m d’al tude et entourée d’un
château, la ville donne sur les gorges du Loup et
la Méditerranée. Vous apprécierez de balader
dans les ruelles de la vieille ville pour y découvrir
de nombreuses bou ques d’ar sanat : parfums,
savons, miel, nougat et pains d'épice, verrerie
d'art, peinture sur soie…

Déjeuner
Déjeuner à «l’Auberge du Gourdon»
Menu
Apéri f
Assie e provençale (croustade de ble es,
terrine maison, chèvre chaud)
Daube du chef
Charlo e aux poires/chocolat
Vins, café

Après-midi

Par cipa on :

41,50 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

Visite guidée du Musée du Parfum Fragonnard
situé dans l'hôtel de Villeneuve.
C’est au cœur de Grasse, capitale du parfum, au
premier étage de l’usine historique que ce
musée de la parfumerie présente une collec on
privée de ﬂacons, coﬀrets, alambics, ma ères
premières et autres appareils relatant l'histoire
de la parfumerie depuis la plus haute an quité
jusqu'à nos jours.

BANDOL/ILE DE BENDOR
12 juin 2018
Ma n
Départ de Marseille.
Arrivée à Bandol, commune balnéaire du Var, et
plus grand port de plaisance entre Marseille et
Hyères, mais aussi mondialement connue pour
son vignoble.
Visite libre du grand marché forain de Bandol qui
se situe sur le quai principal du port, le long de la
longue promenade en bord de mer.

Déjeuner
Déjeuner au restaurant le
«Grand Large Ile de Bendor»
Menu
Kir
Assie e Grand Large (hors d’oeuvre variés)
Emincé de volaille basquaise, riz pilaf
Glace, chan lly
Vins rouge ou rosé au pichet
(vin du pays du var)

Après-midi
Après-midi libre sur l’île de Bendor qui fait face à
Bandol. L’île de Bendor est l’une des deux îles
achetées par Paul Ricard en 1950. Ce e pe te île
de 6 hectares, surnommée l'île des arts de la
Méditerranée grâce à ses musées, son village
des créateurs et ses exposi ons, se révèle être
un véritable havre de paix...
Retour en bateau puis rentrée sur Marseille.

Par cipa on :

42,50 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

VALENSOLE
19 juillet 2018
Ma n
Départ de Marseille.
Visite libre du vieux village de Valensole situé au
coeur d'un magniﬁque plateau de lavandes et
d’amandiers. Vous apprécierez balader dans les
ruelles du village embaumées du parfum de la
lavande et du thym.

Déjeuner
Déjeuner en terrasse au restaurant «Le Régal»
Menu
Amuse bouche et kir cassis
Tomates mozzarella di buﬀala, son pesto
maison et copeaux de parmesan
Rô de veau dans son jus de girolles et ses
pe ts légumes de saison
Crème caramel
1/4 de vin ou une boisson non alcoolisée
Café

Après-midi

Par cipa on :

46,00 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

Visite d’une exploita on de Lavande :
Ÿ Présenta on de l’exploita on
Ÿ Visite de la dis llerie
Ÿ Explica ons sur la culture, la récolte et la
dis lla on de la lavande
Ÿ Projec on vidéo commentée
Ÿ Vente de produit locaux
Retour vers Marseille.

SAINTES MARIE DE LA MER

12 septembre 2018
Ma n
Départ de Marseille.
Ÿ Arrivée au «Mas de Pioch» - accueil par les
manadiers :
Ÿ Départ pour 2 heures en charre e :
présenta on de la manade par des cavaliers à
cheval, coutumes et tradi ons, jeux de
gardian, démonstra on de tri du bétail,
découverte du cheval Camargue, visite de la
manade et de l’exploita on agricole).

Déjeuner
Déjeuner au «Mas de Pioch»
Menu
Apéri f kir au vin blanc du pays et jus de fruit
accompagné d’une mouclade provençale au
vin de pays, saucisson de taureau,
olives vertes et noires, chips ...
Salade des Gardians (salade verte, olives et
crudités du moment)
Gardianne de taureau et riz camarguais
Assie e de fromages
Tarte aux pommes
Vins rouge et rosé, Café

Après-midi
Départ pour le TIKI II pour une heure et demie de
promenade en bateau sur le pe t Rhône.
Retour vers Marseille.

Par cipa on :

55.00 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

MARSEILLAN
4 et 11 octobre 2018
Ma n
Départ de Marseille
Arrivée à Marseillan, village méditérranéen du
bas Languedoc, en bordure de l’étang de Thau.
Outre son a rait touris que et ses ports de
plaisance, l’étang de Thau est par culièrement
réputé pour son ac vité conchylicole (élevage
d’huîtres).

Déjeuner
Repas à la «Ferme Marine»
Menu
Kir de bienvenue
Plateaux de fruits de mer servis à table
Buﬀet de fruits de mer à volonté (huîtres,
moules, creve es, escargots, crustacés, salade
du pêcheur, huîtres et moules gra nées)
Poisson ou seiche à la plancha
Assor ment de légumes
Dessert du moment
Vins en pichet/blanc, rosé ou rouge, Café

Après-midi
Par cipa on :

56,00 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS

Visite du Mas de produc on (de la naissance de
l’huître à la consomma on) - durée 40 minutes.
Retour vers Marseille.

NANS LES PINS/TOURVES
6 novembre 2018
Ma n
Départ de Marseille
Arrivée à Nans Les Pins, charmant pe t village
situé aux abords du massif de la Sainte Baume et
des sources de l’Huveaune.
Visite de la safranière : la produc on de safran
de Provence, de la planta on à la ﬂoraison, les
techniques de ramassage et émondage. Ce e
visite sera suivie d’une dégusta on de produits à
base de safran.

Déjeuner
Déjeuner
Repas à la pizzeria «L’imprévu»

Repas à la pizzeria « l’Imprévu ».
Menu
Menu
Plateau de crudités
Plateau de crudités
Grande pizza pour 4 à partager
Grande pizza pour 4 à partager
(royale, anchois et fromage)
(royale, anchois et fromage)
Lasagnes maison au four
Lasagnes maison au four
accompagnées de salade verte
accompagnés de salade verte
Tarte au fruits
Tarte aux fruits
Vins, café
Vins, Café

Après-midi
Visite guidée du Musée des Gueules Rouges
(durée 45 minutes) : l’histoire de l’exploita on
minière de la bauxite de l’origine, aux techniques
de transforma on en aluminium.
Plongez au coeur de la vie quo dienne des
mineurs et parcourez la galerie d’extrac on
recons tuée. Tous à vos casques !
Retour sur Marseille.

Par cipa on :

51.00 €*
*paiement par chèque libellé à l’ordre du Regisseur des
rece es du CCAS
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alt-luberon-immobilier.com, vaucluseenprovence.com, wikipedia; collec ons privées.
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