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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

Antenne Méditerranée                                                                           

Courrier : S.A.M.H. – 48 bd Hugues – 13012 MARSEILLE  

Téléphone : 04 91 49 41 09    

Courriel : samh.med13@orange.fr  

Site internet : www .samh-mediterranee.info                                                                           Emis le : 3 juillet 2021 

Premier programme 2021 

ENFIN UN ESPOIR de se RETROUVER 

21-09   Vendredi 10 septembre      L’EGYPTE au MUSEE GRANET         Aix en Provence 

LES TRESORS ÉGYPTIENS, PHARAON, OSIRIS et les MOMIES 

Nous vous conseillons de stationner au parking Mignet d’Aix en Provence. 

Nous nous retrouvons pour déjeuner au restaurant  

12h00 Le Jardin Mazarin     15 rue du 4 septembre Aix en Provence (sur la place des quatre dauphin) 

14h15 entrée du Musée GRANET 18 rue Roux Alphéran pour une visite guidée de l’exposition 

Cette exposition, en partenariat avec le musée du Louvre, couvre toutes les périodes et les grands 

thèmes de l’Égypte antique avec environ 200 pièces de grande qualité dont 153 pièces appartenant au 

musée Granet. 

40 siècles d’histoire égyptienne vont être contemplés et parmi les pièces de l’exposition, quelques 

« pépites » : Le colosse royal de la lignée des pharaons Ramsès du XIIIe siècle av J.C.,  un livre des 

Morts de la dame Tabaakhet (pièces prêtées entre autre par le Louvre), un sarcophage et sa  momie 

féminine du VIIe siècle av J.C, et une momie unique au monde, celle d'un varan du Nil,  ainsi que des 

sarcophages de poissons ou de chats, de l’époque ptolémaïque et un fragment de stèle dédiée à Osiris, 

divinité incontournable (parmi les collections propres de Granet).  

Lire aussi l’article joint : « Aix ou la passion de l’Égypte antique » de Léopoldine Frèrejacques 

16h00 Fin de journée 

Participation aux frais pour cette journée : 25 €… Pour cette reprise, l’Antenne est heureuse de vous 

faire bénéficier de tous les à-côtés (droit d’entrée, guide…). 

 

Nous devrons appliquer les consignes sanitaires qui nous seront imposées à cette période 

A ce jour ces consignes sanitaires imposent un maximum de 18 visiteurs, nous vous informerons si nous 
pouvons être plus nombreux ou nous ‘piocherons’ dans la probable liste d’attente. 

N.B. Dans les circonstances actuelles, nous vous demandons de joindre un chèque distinct 
pour chaque inscription. Ce chèque ne sera d’ailleurs mis à l’encaissement que le 20 aout. 

 
 Inscription envoyée le               Chèque    

 

 

 

21- 9 – Vendredi 10 SEPTEMBRE             MUSEE GRANET 

Nom                                   prénom :                               Nombre de personnes inscrites : 

Participation par chèque joint : 25 € (2) x      personne(s) =                  € (1) 

Inscription par retour de ce bulletin chèque joint, dès le quota atteint (18) inscription en liste d’attente 

 

 

25 € 

X N 

personnes = 
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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

 

Cette découverte aurait dû avoir lieu, il y a plus d’1 an 

21 – 9b Mercredi 29 
septembre 

               
L 

UN      UN CHEF D’ŒUVRE D’ART ROMAN     journée en car           

 

SAINT GILLES, DES RICHESSES HISTORIQUES D’EXCEPTION 
 

7h45     Marseille rue Henri Barbusse, poste Colbert (départ immédiat) Autocar SUMIAN  
8h30    Aix en Provence rue H Mauriat face station Total Access près P+R Malacrida départ immédiat 

10h00   Saint GILLES du Gard visite commentée 

St Gilles fut au Moyen-Age, le 4e lieu de pèlerinage après Jérusalem, Rome et St Jacques de Compostelle. L’église abbatiale avec sa 
majestueuse façade et ses trois portes monumentales est un chef d’œuvre classé au patrimoine mondial. 
Nous visiterons l’église supérieure du XIIe siècle qui fut partiellement détruite lors des guerres de religion et en partie restaurée en 1650, 
l’église basse ou crypte du XIe siècle qui contient le tombeau du Saint, est remarquable par l’architecture de ses voûtes, et l’ancien chœur 
avec un escalier hélicoïdal du XIIe siècle. Le cloître étant en cours de restauration, la visite se fera selon son accessibilité.  

Dans St Gilles nous admirerons quelques façades de maisons romanes. 

tfs 

 

 
 

12h15 Déjeuner au restaurant LE COURS que nous rejoindrons à pied 

14h30   Petit trajet en car jusqu’au Château d’ESPEYRAN 

En pleine Camargue, ce château, autrefois résidence des abbés, abrite une grande demeure meublée, reflétant le mode de vie d’une 
famille de riches bourgeois à la campagne. Dans les écuries nous pourrons voir plusieurs voitures hippomobiles classées.  
C’est également le plus important site de conservation de microfilms et d’images numériques du réseau national des Archives de France 

      17h30     Retour sur Aix et Marseille  

 

    Participation aux frais pour cette journée :  58 € (1)
 tout compris. 

**Si vous souhaitez vous rendre par vos propres moyens au lieu de visite et poursuivre avec votre véhicule, nous avertir lors de 

votre inscription et nous consulter pour le prix. 

 Nous devrons appliquer les consignes sanitaires qui nous seront imposées à cette période 

A ce jour ces consignes sanitaires imposent un maximum de 35 visiteurs, nous vous informerons si nous 
pouvons être plus nombreux ou nous ‘piocherons’ dans la probable liste d’attente. 

N.B. Dans les circonstances actuelles, nous vous demandons de joindre un chèque distinct 
pour chaque inscription. Ce chèque ne sera d’ailleurs mis à l’encaissement que le 20 aout. 
     S’inscrire par retour du bulletin (2). 

 Inscription envoyée le               Chèque    

21-9b – Mercredi 29 SEPTEMBRE            SAINT GILLES du GARD     Journée en car  

Nom                                  prénom :                               Nombre de personnes inscrites : 

Participation par chèque joint    58 € (2)     x     personne(s) 

Je / nous prendrons l’autocar à 7h45 MARSEILLE rue H Barbusse veuillez cocher cette case    Oui         . 

     ”               ”     à 8h30 AIX   rue H.Mauriat près pkg MALACRIDA veuillez cocher cette case Oui         .  

**Je/nous vous rejoindrons à St Gilles devant l’abbatiale 9h55 Voir **                                        Oui         .                                   

Inscription par retour de ce bulletin chèque joint, dès le quota atteint (35) inscription en liste d’attente  

 

 

58 € 

X N 

personnes = 
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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

LES PROGRAMMES PEUVENT ETRE CONSULTES SUR NOTRE SITE INTERNET 

    N’oubliez pas la page  FLASH INFOS  

www.samh-mediterranee.info 

Si des modifications devaient être apportées à l’une ou l’autre des activités, le site sera le premier informé : Pour 

le savoir CONSULTEZ- LE systématiquement. 

MERCI DE NOTER : 

Comme toujours, il n’y a aucune obligation à vous inscrire à tout ce qui vous intéresse dès réception du 

programme sachant que les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée avec priorité aux personnes à 

jour de leur cotisation. 

Nous vous recommandons de conserver ce programme qui vous donne toutes les indications sur les sorties que 

vous aurez choisies ainsi que le bulletin d’inscription pour vos inscriptions futures soit s’il reste des places soit 

… pour remplacer des défections 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos programmes, merci de nous le faire savoir 

 

http://www.samh-mediterranee.info/

