Une journée voyage
A MARSEILLE- MUCEM
Samedi 30 Mars 2019
Départ le matin à 7h de SAINT-MARTIN-DE -LONDRES, direction ARLES.
Pause-café libre en cours de route. Continuation et arrivée sur MARSEILLE
pour la visite du Musée.
10H30 : VISITE GUIDEE DU MUCEM
Le bâtiment moderne a été réalisé par Rudy Ricciotti et est relié par une passerelle au fort saint
Jean réhabilité par Roland Carta. Le MUCEM constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire où
anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l'art et art contemporain se croisent. Il présente un
regard culturel, social, mais aussi scientifique et politique sur la pluralité des civilisations qui ont
constitué le monde méditerranéen de la préhistoire à nos jours

12h00 : Déjeuner sur le Port : BUFFET A VOLONTE

BUFFET D’ENTREES
BUFFET DE PLATS
CHAUD
BUFFERT DE DESSERTS
VIN ET CAFE
14h : EXPOSITION « RURALITÉS » AU FORT SAINT JEAN avec visite du parc et
de la tour du château.
L’exposition « Ruralités » explore les fondements de l’agriculture et de l’élevage en Méditerranée.
Elle propose une odyssée de 10 000 ans à la découverte des hommes, des cultures et des
techniques qui ont contribué à façonner le monde d’aujourd’hui. La présentation s’attache plus
particulièrement à la « triade méditerranéenne » (céréales, vigne et olivier), à l’élevage et à la
domestication de l’eau douce…
Après la visite retour direct dans votre localité et arrivée en fin de journée.

Inscriptions : Vendredi 8 Mars 2019 de 18 h à 19 h salle du Pérou
Dimanche 10 Mars 2019 de 9h30 à 10h 30 sur le Marché
Adhérents : 63 € Non adhérents : 71 € - Chèques ANCV acceptés
Ce tarif comprend le transport, le buffet à volonté, les Visites du
MUCEM et du Fort St Jean
Foyer Rural de St Martin de Londres, Mas le Pérou , BP 20 - 34380 Saint Martin de Londres
Site : fr34380.free.fr -Mail : foyer.ruralsml@laposte.net

