
Dates :
Du 10 au 19 juin 2013 

Ville d’accueil et d’immigration du berceau 
méditerranéen, Marseille s’est au fil du 
temps constituée une identité forte béné-
ficiant d’une culture plurielle. L’architecture 
actuelle et la population de la deuxième 
ville de France sont le reflet de 26 siècles 
d’histoire.

Marseille-Provence a été sélectionnée pour 
être Capitale Européenne de la Culture 
en 2013. Tout au long de l’année 2013, 
des centaines de manifestations culturelles 
et artistiques animeront tout le territoire 
d’Arles à La Ciotat, en passant par Aix-en-
Provence, Martigues, Aubagne, etc., et bien 
entendu Marseille.

Tous les modes d’expression artistique 
orchestreront ce grand rendez-vous: danses, 
musiques, expositions de prestige, littéra-
ture, etc. Dans les musées, les théâtres ou 
en plein air, vous serez conviés à participer 
à l’année Capitale.

Marseille-Provence 2013, 
l’année Capitale

15

Capitaleeuropéenne
de la CultureMARSEILLE



Cette escapade touristique et culturelle 
exclusive vous est proposée au prix de:
• 795,00 € par personne en chambre double standard
• Supplément par personne en chambre confort: 50,00 €
• Supplément single: 115,00 €
•  Tarif valable à partir de 35 participants.
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rejoignez-nous pour un voyage à travers 
l’histoire, les arts et les traditions.

1er jour : belgique > saint-donat  
Départ de Belgique en car en début de journée. 
Arrivée au Château de Collonges en fin d’après-midi. 
Accueil et installation. 
2e jour : la drôme des Collines
Matinée libre. 
Après-midi, découverte de Bathernay. Accompagné 
du Maire du village, historien et passionné, visite 
guidée de l’Eglise Saint-Etienne. Ancien prieuré de 
Saint-Barnard, celle-ci fait partie, avec la maison 
forte voisine, d’un ensemble castral. A la fin du  
XVe siècle, Imbert de Bathernay, proche de  
Louis XI, fait reconstruire les voûtes d’ogive de la 
nef, une chapelle au nord et la porte occidentale, 
donnant un caractère gothique à l’édifice. Balade 
dans le village offrant un magnifique panorama sur 
le Vercors voisin. 
3e jour : le vignoble de l’hermitage
En matinée, départ pour Tain l’Hermitage. Balade 
commentée dans le vignoble de l’Hermitage et 
du Crozes Hermitage, en car et à pied, à destina-
tion de la chapelle de l’Hermitage. Un œnologue 
professionnel présentera les différents terroirs de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), ainsi que 
les méthodes de culture de la vigne de cette région. 

Au retour, le sommelier vous régalera l’odorat et 
le palais avec une dégustation de différents crus à 
base de cépages régionaux. Après-midi libre.
4e jour : saint-donat > aix-en-Provence > 
marseille-Provence 2013  
Départ pour 3 journées consacrées à l’événement 
culturel européen majeur de l’année 2013. le 
grand atelier du midi est une exposition-événe-
ment rassemblant deux cents chefs-d’œuvre de 
l’histoire de l’art dans le Midi de la France, sur la 
période de 1880 à 1960. A Aix-en-Provence, visite 
de l’exposition «  de Cézanne à matisse » au 
Musée Granet. Le volet Aixois interroge la forme 
depuis Cézanne, père de l’art moderne, jusqu’à 
l’émergence d’une nouvelle écriture menant des 
peintres tels que Miro, de Staël ou Van Velde à 
l’abstraction lyrique ou géométrique. Après-midi, 
arrivée à Marseille pour une excursion en bateau. 
Embarquement au Vieux Port, découverte de la rade 
de Marseille, arrêt et visite guidée au Château d’If, 
première forteresse royale de Marseille. Construite 
en 1516 sur un îlot de l’archipel du Frioul, sous 
l’ordre de François Ier, elle protégeait l’accès du port 
avant d’être convertie en prison d’Etat.
5e jour : marseille-Provence 2013 
La journée débute dans le cœur historique de 
Marseille. Derrière l’Hôtel de Ville se développe le 
cœur historique de la ville appelé “le Panier”. Là où 



Comprend : le voyage aller-retour en car de grand tourisme, la pension complète, les boissons de 
table, les activités et les visites guidées prévues au programme, le minitrip de trois jours, l’accompa-
gnement IHT sur place, la TVA.
Ne comprend pas : les repas durant le voyage aller-retour, les assurances de voyage, les pourboires.
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tout a commencé: la fondation, les constructions, 
le commerce, la vie des Marseillais. Un quartier-
village aux monuments exceptionnels: l’Hôtel-Dieu, 
la Vieille Charité, la Cathédrale de la Major, etc. 
Découverte guidée de ce patrimoine exceptionnel 
à travers ses spécialités culinaires. Entre histoire 
et gastronomie, laissez-vous guider au gré de cet 
itinéraire gourmand et insolite où les traditions et 
le patrimoine se mêlent et se savourent. Flânez 
au cœur d’échoppes traditionnelles, d’épiceries 
centenaires, de traiteurs amoureux du terroir, etc. 
Après-midi, le grand atelier du midi (suite). 
Visite de l’exposition « de Van gogh à bonnard » 
au Musée des Beaux-Arts. Le volet Marseillais se 
concentre sur la question du flamboiement et de 
l’arbitraire de la couleur, depuis Van Gogh arlésien 
jusqu’aux fauves et Bonnard. Il évoque également 
les territoires imaginaires, la poursuite d’un rêve 
hédoniste et la quête d’un âge d’or.  
6e jour : aubagne > Cassis > saint-donat  
Matinée, le grand atelier du midi (suite). 
Visite de l’exposition « Picasso Céramiste et la 
méditerranée » en la Chapelle des Pénitents Noirs 
à Aubagne. Picasso et la céramique ? Du génie et de 
la vitalité ! Cent vingt œuvres rassemblées autour 
de la thématique de la civilisation méditerranéenne. 
Ensuite, direction Cassis. Lové dans un écrin natu-
rel où se côtoient forêts de pins, roches ocres ou 
blanches et vignobles qui s’étirent jusqu’à la mer 
Méditerranée, Cassis est protégé par deux monu-
ments de la nature que sont le Cap Canaille et les 
Calanques. Temps libre. En option, découverte des 
Calanques en bateau. Retour vers Saint-Donat en 
fin d’après-midi.  
7e jour : saint-donat 
Journée de détente et de villégiature au Château 
de Collonges. Possibilité de se rendre au village 
de Saint-Donat. Après le dîner, soirée d’animation, 
danses de salon.
8e jour : moras-en-Valloire > mirmande 
En matinée, escapade en Valloire, une vallée de la 
Drôme des Collines. Visite guidée du Prieuré de 
Manthes du XIe siècle. Il dépendait de la puissante 
Abbaye de Cluny. L’église en galets et molasse tail-

lée conserve quelques détails intéressants. Après-
midi, départ vers Mirmande, village perché classé 
dans le cercle très fermé des « plus beaux villages 
de France ». Cachées derrière les remparts, entre-
lacées dans un labyrinthe de ruelles, les maisons 
ont conservé leurs belles façades de pierres et leurs 
portes à l’ancienne. Après la disparition, fin du XIXe 
siècle, de l’élevage de vers à soie, la production 
fruitière assura à Mirmande son développement. Le 
village doit également sa renommée aux personna-
lités qui s’y arrêtèrent : le peintre André Lhote et 
Haroun Tazieff qui en fut Maire.
9e jour : bourg-de-Péage
En matinée, direction Bourg-de-Péage implanté sur 
les rives de l’Isère, à une enjambée de Romans. 
Matinée gourmande à la découverte d’une spécialité 
très régionale trouvant ses origines au Moyen-Age : 
la pogne. Au cœur du musée reconstituant une bou-
langerie du siècle dernier, venez découvrir la saga 
de la pogne Pascalis. Visite 
commentée des ateliers de 
fabrication. Après-midi de 
détente et de villégiature au 
Château de Collonges.
10e jour : saint-donat > 
belgique 
Après le petit-déjeu-
ner, départ en car vers la 
Belgique. Voyage de jour. 
Arrivée en fin de journée.

Partagez vos plus 
belles photos


