Les Amis de la Méjanes

Sortie à Martigues
Le 21 juin 2019

8 h 00 : Accueil boulevard du Roi René, devant les Hespérides, à côté de l’hôtel du Roi René
8 h 15 : Départ impératif en car
9 h 30 : Visite commentée du centre ancien de Martigues et de l’Annonciade
12 h 15 : Repas au restaurant « Bertrand Roy »
14 h 30 : Visite guidée du musée Ziem
16 h 15 : Visite guidée de la bibliothèque municipale
17 h 30 : retour sur Aix
Attention : les visites prévues imposent des petites marches successives

Prix de la sortie : 56 € par personne
(Bulletin d’inscription joint à retourner, avant le 10 juin 2019 après l’avoir au besoin reproduit)
(N.B. : en cas d’annulation après la date limite d’inscription, il ne sera remboursé que 50 % du montant La sortie pourra être annulée
s’il y a moins de 20 inscrits, lesquels seront alors bien sûr prévenus et leur chèque détruit.)

Visite du centre ancien
Visite guidée du quartier de l’île de la « Venise provençale » à travers son histoire, ses canaux et ses ponts. Martigues,
ville entourée d’eau tient sa particularité en Provence de son pont levant, véritable passerelle entre l’étang de Berre et
la Méditerranée.

Visite guidée de la chapelle de l’Annonciade
Ancienne chapelle des pénitents blancs construite au XVII e siècle récemment restaurée, elle est accolée à la chapelle
Saint-Geniez. Elle possède un étonnant décor baroque aussi luxueux que naïf.

Visite guidée du musée Ziem
Ce musée contient essentiellement des œuvres des peintres de l’école de Marseille (Loubon, Guigou, Olive) et un
important fonds du peintre martégal Ziem dont nous visiterons une exposition sur ses tableaux à Venise.

Visite guidée de la bibliothèque municipale
C’est une structure municipale exemplaire dédiée à la promotion de la lecture publique.

