
 

 

LES SORTIES A 

LA JOURNEE  

SPECIAL 

INDIVIDUELS  

DE L’ES 13 

EVASION	2015	

ENTRAIDE SOLIDARITE 13ENTRAIDE SOLIDARITE 13ENTRAIDE SOLIDARITE 13ENTRAIDE SOLIDARITE 13    

148, Rue Paradis 13006 MARSEILLE148, Rue Paradis 13006 MARSEILLE148, Rue Paradis 13006 MARSEILLE148, Rue Paradis 13006 MARSEILLE    

TélTélTélTél    : 04 91 04 78 00  : 04 91 04 78 00  : 04 91 04 78 00  : 04 91 04 78 00  ----        FaxFaxFaxFax    : 04 91 04 78 30  : 04 91 04 78 30  : 04 91 04 78 30  : 04 91 04 78 30  ----        SiteSiteSiteSite    : www.es13.com: www.es13.com: www.es13.com: www.es13.com 

IM013110016 IM013110016 IM013110016 IM013110016     

----     Conception et réal isationConception et réal isationConception et réal isationConception et réal isation     :  Serv ice Logist ique d’Animations: Serv ice Logist ique d’Animations: Serv ice Logist ique d’Animations: Serv ice Logist ique d’Animations     



 

 

SOMMAIRE 
Sortez vos agendas      page  2 
Sorties         pages 3 à 12 
Lieux de ramassages      page 13 
Contact         page 13 
Informations        page 13 
Information Voyage       pages 14 et 15 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
♦ Jeudi 30 avril 2015 : journée « Escargots »      p. 3 

♦ Mardi 19 mai 2015 : Train à vapeur des Cévennes et Bambouseraie  p. 4 

♦ Lundi 15 juin 2015 : découverte de Monaco      p. 5 

♦ Mardi 28 juillet 2015 : Les Iles de Lérins : Ile Sainte-Marguerite   p. 6 

♦ Jeudi 27 août 2015 : Les Iles de Lérins : Ile Saint-Honorat    p. 7 

♦ Vendredi 18 septembre 2015 : Sisteron  et son patrimoine    p. 8 

♦ Jeudi 15 octobre 2015 : La Côte d’Azur des Peintres de      
            Cagnes-sur-Mer       p. 9 

 
♦ Vendredi 13 novembre 2015 : Balade gourmande à  
      Roquebrune sur Argens    p. 10 
 
♦ Jeudi 10 décembre 2015 : Aubagne et Marcel Pagnol  
 (pour les individuels des secteurs d’Arles et Istres uniquement)  p. 11 
  
♦ Mardi 15 décembre 2015 : Aubagne et l’argile      p. 12 

 

LES SORTIES DE L’ES 13           LES SORTIES DE L’ES 13

2 15 

Sortez vos agendas 

 

   JOURNEE « ESCARGOTS »  
     LE JEUDI 30 AVRIL 2015 

 
 
 

Ce charmant gastéropode vous accueille dans les Cévennes.  
La visite de cette ferme vous permettra d'explorer le monde des escargots, à travers son éco-
musée et son élevage… 

Programme :  

* Le matin :  Découvrez : 
·  des escargots du Monde entier... dont le plus gros spécimen, provenant d'Afrique, 
pèse environ 300 g.,  

·  la reproduction annuelle de 250 000 "bêtes à cornes"… le plus grand troupeau du 
Languedoc Roussillon !!!  

·  Les stades de leur vie, la nurserie, leur croissance… 
 
 
* A midi : Déjeuner au restaurant « La Caracole ». 
 

Menu de saison 
Kir à l'acacia des Cévennes de la Caracole 

Terrine de campagne à l'ancienne, terrine de fromage de tête, et salade à l'oignon doux des Cévennes 
Escargots Petits Gris à la Cévenole  

(dans leurs coquilles, sauce avec tomate, jambon cru, saucisson, oignon, ail, etc...) 
Légumes et accompagnement du jour 

Coupe Caracole ou dessert du jour 
Vin de la cuvée du chef 

Café 
 

* L’après-midi : visite guidée de l’élevage d’escargots 

(accès à proximité de plain-pied). 

 

 
 
 

35,00 35,00 35,00 35,00 €    

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 
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JOURNEE « TRAIN A VAPEUR  
DES CEVENNES ET BAMBOUSERAIE » 
LE MARDI 19 MAI 2015 
 
 

Découvrez les paysages cévenols grâce au train à vapeur qui vous emmènera d’Anduze à Saint-
Jean du Gard. 
A l’issue de ce voyage, vous découvrirez la Bambouseraie, ce jardin botanique unique en France 
créé par le cévenol Mazel et constitué d’une multitude d’espèces de bambous. Le micro climat de 
la région se prête à la culture de cette plante originaire d’Extrême-Orient. Les Cévennes sont 
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

Programme :  

* Le matin : Départ d’Anduze en train à  vapeur à 11 h 30. Arrivée à 12 h 10 à Saint-Jean 
du Gard.  

 
 
Déjeuner libre sur place.  
 
 
* L’après-midi : le car vous emmènera pour une visite libre à la Bambouseraie : plongez au 
cœur d'un univers végétal et zen où tous les éléments de la nature sont réunis pour un moment de 
détente. 
 

 

 
 

30,00 30,00 30,00 30,00 €    

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

 

    JOURNEE A MONACO  
    LE LUNDI 15 JUIN 2015 

 
 
  

Monaco, ville glamour et moderne avec son Rocher, ses palaces et casino, ses gratte-ciels, pos-
sède aussi des vastes espaces verts, un musée océanographique (également institut de recherches). 
Et des musées. 
Profitez d’une journée pour découvrir ce lieu hors du commun. 
 
 
 
Programme :  
 

* Le matin : visite de Monaco avec la visite des grands appartements du palais  
princier  : ce palais situé sur le Rocher, ancienne forteresse génoise du XIIIème siècle, est compo-

sé d'une galerie à l'italienne avec des fresques du XVIIIème siècle, un salon Louis XV tout de 
jaune et or, un salon bleu, harmonie de bleu et or, un salon Mazarin revêtu de boiseries poly-
chromes, une salle du Trône ornée d'une importante cheminée Renaissance, une Chapelle Palatine 
du XVIIème siècle. 

(pas accessible aux personnes à mobilité réduite, fauteuils ou cannes). 
 

 
* Déjeuner libre. 
 
* L’après-midi  : visite du Jardin Exotique qui regroupe plusieurs milliers d'espèces de 
plantes dites « succulentes » ; ce jardin fut inauguré en 1933. Il est aujourd'hui le royaume de 

l'exubérance, de l'insolite et du surréalisme de la nature. A 60 m sous terre, une grotte préhisto-
rique dévoile ses spectaculaires concrétions calcaires. 

 

 
 
 

35,00 35,00 35,00 35,00 €    
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JOURNEE DANS LES ILES DE LERINS 
       « ILE SAINTE-MARGUERITE » 
        LE MARDI 28 JUILLET 2015 
 
 

A quelques encablures de la Croisette, les îles de Lérins regardent Cannes. Elles forment un ar-

chipel composé de l'île Sainte-Marguerite (la plus grande), l'île Saint-Honorat (propriété d'un 
monastère), Dans un cadre préservé, elles offrent une faune et une  flore protégées ainsi qu'une 
histoire particulière. 
 

Programme :  
 
* Le matin : passage en bateau de Cannes vers l'Ile Sainte-Marguerite : 
la majorité de l'île est couverte par la forêt (bois d'eucalyptus, les plus anciens d'Europe et pins). 
Domaine protégé appartenant à l'Etat, c'est la deuxième forêt la plus visitée de France. L'île est 
parcourue de long en large par des chemins forestiers, le chemin de ceinture permettant d'en faire 
le tour à proximité des fonds marins limpides Egalement à voir l'Etang du Batéguier et sa réserve 
ornithologique, une faune et une flore exceptionnelles, des vestiges historiques (romaines, de 
militaires espagnols ou de l'occupation française sous Bonaparte). 
Possibilité de visiter le fort de Sainte-Marguerite, bâti par Richelieu et renforcé par Vauban qui 
servit de prison d'état (le Masque de Fer y fut enfermé). Il accueille désormais le Musée de la 
Mer , présentant des collections d'archéologie sous-marine. Tarif : 3,00 €. 
 
* Déjeuner libre sur l'île. 
 

 * L’après-midi : sur l'île.  
 
* Retour sur Cannes en bateau : attention, dernier départ à 16 h.  

 
 

 
 

25,00 25,00 25,00 25,00 € 

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

 

 JOURNEE DANS LES ILES DE LERINS 
    « ILE SAINT-HONORAT » 

     LE JEUDI 27 AOUT 2015 
 
 
 

A quelques encablures de la Croisette, les îles de Lérins regardent Cannes. Elles forment un ar-

chipel composé de l'île Sainte-Marguerite (la plus grande), l'île Saint-Honorat (propriété d'un 
monastère), Dans un cadre préservé, elles offrent une faune et une  flore protégées ainsi qu'une 
histoire particulière. 

 
 
Programme :  
 
* Le matin : passage en bateau de Cannes vers l'Ile Saint-Honorat : 
La plus petite des deux îles et la plus éloignée de la côte. Propriété d'une communauté de moines 
cisterciens qui produisent un vin réputé, l’île est boisée de pins maritimes et de superbes pins 
parasols.  
Au sud de l'île, une forteresse a été bâtie en 1073 pour protéger les moines des pirates sarrasins. 
De la plate-forme, située au sommet du vieux donjon, la vue s'étend sur les îles de Lérins et sur la 
côte, de l'Esterel jusqu'au cap d'Antibes et à l'arrière-plan, la chaîne alpine. 
Visite libre de l’île et de l’ancien monastère fortifié (attention beaucoup de marches) 
 

* Déjeuner libre sur l'île. 
  
* L’après-midi : sur l'île.  
 
* Retour sur Cannes en bateau : attention, dernier départ à 16 h.  

 
 
 

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

28,00 28,00 28,00 28,00 € 
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SISTERON ET SON PATRIMOINE 
LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 
 
 

 
Au bord de la Durance, sur la Route Napoléon, Sisteron est une halte privilégiée entre les Alpes 
et la mer. Ville fortifiée, elle arbore fièrement sa citadelle dans la lumière du Haut-Pays Proven-
çal. Venez découvrir cette ville fleurie, « Porte de la Provence ». 
 
 
Programme :  
 
* Le matin :  visite libre de la Citadelle et visite libre de la cathédrale, classée monument histo-

rique. 

 
 
Déjeuner libre. 
  
 
* L’après-midi :  à partir de  14 h 00, visite de l’Ecomusée du Pays sisteronais. Mémoire de la 
vie rurale, et des métiers d’antan.  Une centaine d’objets de la vie quotidienne, objets de l’artisa-
nat et des métiers d’antan, outils de la vie agricole, sont conservés dans un esprit de découverte 

des us et coutumes du Pays Sisteronais. Magnifique panorama sur le confluent de la Durance et 
du Buech sur la terrasse du musée. Exposition temporaire chaque année. En 2015 " la vie des gens 
en 14-18 "  
 

 
 

 

20,00 20,00 20,00 20,00 € 

 

  LA COTE D’AZUR DES PEINTRES 
   DE CAGNES SUR MER 

       LE JEUDI 15 OCTOBRE2015 
 
 

Ce village médiéval, situé sur la Côte d’Azur entre mer et montagnes, a attiré bon nombre d’ar-
tistes qui sont tombés amoureux de son histoire, de ses couleurs, de  ses points de vue, … Source 
d’inspiration pour de nombreux peintres (Renoir, Soutine, Foujita, Modigliani,  
Derain, Ziem, … et lieu de villégiature pour d’autres artistes tels que Brigitte Bardot, Greta 
Garbo, Georges Simenon ou Mouloudji), le Haut-de-Cagnes demeure un site privilégié pour 
l’expression artistique. 

 
Programme :  
 
* Le matin : Haut-de-Cagnes, village d’histoire, village de peintres :  
visite guidée du Haut-de-Cagnes à la découverte des points de vues et panoramas  
qui furent une source d’inspiration pour d’illustres peintres 

(pas accessible aux personnes à mobilité réduite, fauteuils ou cannes). 
 

Déjeuner libre.  
 

* L’après-midi : visite guidée du Musée Renoir, situé au cœur d’un  

magnifique domaine planté d’oliviers et d’agrumes avec un superbe panorama.  
Collections, 14 toiles originales, sculpture, mobilier et atelier constituent le  
témoignage émouvant de l’univers créatif et familier du maître impressionniste  
qui passa les 12 dernières années de sa vie à Cagnes. 

21,00 21,00 21,00 21,00 € 

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 
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BALADE GOURMANDE A  
ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 
 
 

Village médiéval, cité millénaire surplombée par son Rocher, Roquebrune sur Argens vous dévoile 

les savoir-faire ancestraux de ses artisans, de son Maître Chocolatier… Un monde de gourman-
dise s’offre à vous. Gastronome, gourmet, amateur de vieilles pierres, découvrez tour à tour la 
Maison du Terroir, la Maison du Chocolat et la Maison du Patrimoine. 
 

 
 
Programme :  
 
* Le matin :  marché à Roquebrune sur Argens. 
 

Déjeuner libre.  
 

* L’après-midi : visite guidée : 
 - de la Maison du Patrimoine  
 (dans une ancienne écurie, authentique glacière et patrimoine communal) ; 
 
 - de la Maison du Chocolat   
 (extraordinaire collection dont chaque objet conte un fragment d’enfance  
 d’ici ou d’ailleurs) ; 
 
 - et de la Maison du Terroir  
 (installée dans une ancienne grange agricole présentant les produits locaux),  
 suivie d’une dégustation. 
 

 
 

20,00 20,00 20,00 20,00 €    

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

 

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

 

    AUBAGNE ET MARCEL PAGNOL 
   LE JEUDI 13 DECEMBRE 2015 

  (pour les individuels des secteurs d’Arles et Istres) 
 
 

Ville natale de Marcel Pagnol (1895-1974), Aubagne lui rend hommage avec l’existence de deux 
musées : sa Maison natale et le musée des 200 santons qui mettent en scène personnages de ses 
films ou de sa  vie. 
 

Programme :  
 
* Le matin :  « Le petit monde de Marcel Pagnol » qui abrite une reconstitution des dé-
cors de films et des lieux de vie du célèbre académicien. C’est en 1974 que les créchistes et san-
tonniers d’Aubagne ont décidé de rendre hommage à « l’enfant du pays » en réhabilitant un an-
cien kiosque à musique.  
Puis visite de la Maison Natale de Marcel Pagnol : maison bourgeoise du XIXème siècle 
dans laquelle Marcel Pagnol vit le jour en 1895. Deux espaces scénographiés: la reconstitution de 
l’appartement de la famille Pagnol (mobilier et objets d’époque), un espace exposition (photos, 
objets, lettres) ainsi qu’une salle de projection (20 places). 
 
 

 
Déjeuner libre.  
  
 
* L’après-midi : Visite de l’ atelier de santons Maryse Di Landro. Le musée, entière-
ment créé par la famille de santonniers est composé de plus de 400 santons prestigieux (pièces 
uniques), mis en scène suivant différents thèmes (nativité, biblique, Provence et historique).  
Accueil personnalisé, visite guidée de l’atelier, visite libre du musée et boutique.  
Durée : 1 h 15. 

 
 
 
 
 
 
 

15,00 15,00 15,00 15,00 €    
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       AUBAGNE ET L’ARGILE   
  LE MARDI 15 DECEMBRE 2015 
 
 
 

L'exploitation de l'argile du sol d'Aubagne est attestée dès l'antiquité. La très populaire cigale 
provençale réalisée en argile a été créée à Aubagne en 1895 par Louis Sicard, juste avant que sa 
sœur Thérèse Neveu ne devienne la santonnière la plus célèbre dont les innovations et le talent 
marqueront définitivement cet art. 
Aujourd'hui, une trentaine d'artisans ou d'entreprises vivent de l'argile : articles de jardin, pote-
ries vernissées, vaisselles provençales, faïences décoratives ou utilitaires, reproduction d'an-
ciens... 

 
Programme :  
 
* Le matin : visite de l’Atelier Thérèse Neveu : cette fille de potiers créa une centaine de mo-

dèles de santons en s’inspirant des Aubagnais. Elle fut encouragée par F. Mistral. Les " Ateliers 
Thérèse Neveu" ont ré-ouvert leurs portes depuis le 19 juillet 2014 sous le nom de « Cité de l'Art 
Santonnier Thérèse Neveu »,  un espace muséal dédié à la découverte de l’histoire de l’art santon-

nier. (pas accessible aux personnes à mobilité réduite, fauteuils ou cannes). 
  
 

Déjeuner libre.  
 
* L’après-midi : visite de l’Argilla, galerie des arts de la terre, où artistes et artisans exposent 
leurs œuvres. Espace d’expo-vente permanent de céramiques et santons.  

 
 

12,00 12,00 12,00 12,00 €    

Bon à savoir : 

- ramassages : voir p. 13 

- inscriptions auprès de Magali  

 � 04.91.04.78.07 

 �    mmariotti@es13.com 

• Aix-en-Provence : devant l’arrêt de bus du Pasino 

• Arles : gare routière, devant la gare SNCF 

• Aubagne : devant l’arrêt de bus « Les Pins Verts » en face du supermarché 

Casino  

• Marseille : devant l’hôtel Ibis Style (à côté du Darty Cantini) -  31, Rue du 

Rouet 13006  

• Pelissanne : devant l’Espace Seniors « Les Cigales », 247 Chemin des Cigales 

• Vitrolles  : devant la gare routière, Rond-Point « Pierre Plantée » 

 Magali   
⇒ Par téléphone : 04.91.04.78.07   

⇒ Par courriel : mmariotti@es13.com 

⇒ Par courier : ES 13 - 148, Rue Paradis 13006 Marseille 

⇒ Permanence Réception du Public :     
  148, Rue Paradis 13006 Marseille 1er étage   
  les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 13 h 30 à 16 h 00. 

Les sorties sont prévues pour 40 participants. L’ES 13 se réserve le droit 
d’annuler  une sortie dans le cas où le nombre de personnes serait inférieur. 
 
Le remboursement d’une sortie pourra être effectué pour toute annulation 
survenant jusqu’à 48 h avant la date de la sortie. 

Lieux de ramassages 

Contact - Sorties Spécial Individuels 

Informations 
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INFORMATION VOYAGEINFORMATION VOYAGEINFORMATION VOYAGEINFORMATION VOYAGE    

 

  
SEJOUR CHANSONS ET HUMOUR 

Du 04 au 07 novembre 2015 
 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / COMA RUGA  

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin par l’autoroute en direction de l’Es-
pagne. Arrêt de détente en cours de route et poursuite du voyage jusqu’à Coma Ruga. Arri-
vée et installation à votre superbe hôtel. Déjeuner tardif. Après-midi libre. Dîner et soirée 
dansante avec DJ Français. Logement  Nuit. 

 

JOUR 2 : TARRAGONE / SITGES                             

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade libre dans le grand marché de Tarra-
gone, capitale de la province qui regorge de nombreux témoignages de l’architecture Ro-
maine. Vous pourrez apprécier les nombreuses et attrayantes boutiques de cette ville. Re-
tour en fin de matinée à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi départ pour Sitges afin d’assister 
dans le magnifique auditorium au grand  

 

  CONCERT DE  

     FRANK MICHAEL 
Accompagné de son orchestre et de ses choristes. 

 

Au rythme de ses plus grands succès,  

vous passerez un moment de détente très agréable.  

 

 

Retour à votre hôtel. Dîner et soirée dansante avec votre DJ français. Nuit. 

300,00 300,00 300,00 300,00 €    

JOUR 3 : MONTSERRAT / SITGES 

Petit déjeuner. Rencontre avec le guide local  
pour une excursion de la demi-journée à  
Montserrat , important lieu de pèlerinage à la  
« vierge noire », statue de bois polychrome  
du XIIème siècle. Visite du monastère, bel  
édifice roman.  
Déjeuner à votre hôtel. Après le repas,  
départ en direction de Sitges pour assister au  

 

SPECTACLE DE L’HUMORISTE JEAN JACQUES CRIPIA  

Le créateur du « duo des nons »,  

qui vous présente son nouveau spectacle 

Retour à l’hôtel pour le dîner et dernière soirée dansante avec votre DJ. Nuit. 
 

JOUR 4 : COMA RUGA / JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et en milieu de matinée, départ pour La Jonquera où un temps libre sera 
accordé pour effectuer votre shopping. Déjeuner libre. Après le repas, retour par l’autoroute 
vers Marseille et ses différentes localités où l’arrivée est prévue en tout début de soirée.  

 
LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 
4****, la pension complète, les boissons à table, les soirées dansantes avec DJ français, le concert de Frank Michael, 
le spectacle de Jean Jacques Cripia, la visite guidée de Montserrat, la taxe de séjour, l’assistance / rapatriement, 
l’assurance annulation (offerte). 

LE PRIX NE COMPREND PAS : le déjeuner du jour 4, le supplément de la chambre individuelle (+ 70,00 €), les 
dépenses personnelles. 

 

 

 

Sandrine 
⇒  Par téléphone : 04.91.04.78.02   

⇒  Par courriel : voyages@es13.com 

Contact - Séjour  Franck Michael 


