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Programme exceptionnel 2022

AVEC les AMIS de l’ANTENNE OCEANIQUE
Le 1er octobre Arrivée des Amis de l’Antenne Océanique qui iront à la découverte de Marseille.
22- 10

Dimanche 2 Octobre

LA GROTTE COSQUER

Marseille

L'histoire fascinante de cette grotte et l’émotion de sa découverte
9h30 Rendez-vous avec les Amis de l’Antenne Océanique devant la Villa Méditerranée
10h00 Visite avec audio-guide de la reconstitution de la grotte COSQUER dont le niveau d'innovation est
d'une qualité exceptionnelle

Sa localisation atteste que les territoires de la Cité Phocéenne étaient occupés depuis bien plus de 26 siècles !!!
Ce patrimoine inaccessible qui peut disparaître prochainement fait l’objet d’une reconstitution fidèle dans l’ambiance de la
découverte d’un trésor archéologique englouti dans les Calanques de Marseille. Exploration sous le niveau de la mer,
immersion dans la grotte restituée, projection scénographique spectaculaire sur la découverte et exposition consacrée à la
Préhistoire et à la montée du niveau des mers
12h30 Déjeuner festif au restaurant Regards Café, salle panoramique privatisée avec vue sur mer
La visite de l’exposition « Pharaons Superstars » au Mucem sera en accès gratuit ce jour-là, les groupes
ne sont pas admis Nous vous proposons donc :
15h00 Visite de l’exposition au musée Regards de Provence « COULEURS des SUDS »
Le Musée Regards de Provence met à l’honneur les peintres marseillais Antoine Ponchin (1872-1933) et Jos-Henri
Ponchin (1897-1981), père et fils issus d’une famille d'artistes de trois générations. Tout au long de leur vie, ils ont
nourri un attachement profond au Sud, retranscrivant la lumière et l’atmosphère de leur Provence natale, s’efforçant
d’en capter les nuances. Portés par le gout du voyage, ils iront à la recherche de nouveaux paysages et ambiances
d’autres pays et d’Indochine en particulier
Participation aux frais de cette journée : 57 €/personne, ATTENTION Seulement 25 places

Le 3 octobre, le groupe de Pornic visitera l’Abbaye St Victor à 10h et déjeunera dans un restaurant au
Vallon des Auffes, chez Fonfon. Ils iront ensuite à Notre Dame de la Garde avant leur départ vers l’aéroport

Il serait sympathique que quelques membres de l’Antenne
accompagnent nos amis au moins pour la visite de St Victor.
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir en vous
inscrivant.

(1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive. Merci de n’émettre qu’un seul chèque pour toutes vos inscriptions.
(2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente.

