FICHE EVENEMENT
(1 FICHE PAR EVENEMENT POUR ORGANISATION DU PROGRAMME)

TITRE de la manifestation :

Navettes culturelles : Balade contée à bord
d’une barquette marseillaise labélisée BIP (1) dans le port Abri du Frioul (la peste de 1720) et
escale à l’Hôpital Caroline.
ORGANISATEUR : BOUD’MER
Date de début et fin l’activité : Le dimanche 8 septembre 2013
Les samedis 21 et 28 septembre 2013

Horaires et RDV

 Départ unique 9 h 30
 RDV : Quai d’Honneur (devant la mairie)
 Durée de la rotation : 3 heures
· Fréquence des rotations : 1/jour

Lieu du déroulement de
l’activité

Départ du Vieux Port en bateau à partir du quai
d’honneur (devant la mairie)
Déroulement : A/Retour :
Vieux-Port /Port Pomègues/escale au Port
Frioul/Vieux-Port
Contact Responsable : 06 27 17 53 30
Réservation auprès de BOUD’MER:
06 15 07 06 90
Boudmer : contact@boudmer.org
Boudmer : www.boudmer.org
8 personnes par bateau
Participation aux frais :
20 € adultes et 10 € enfants de - 12 ans
Payable à la réservation
Réservation obligatoire auprès de Boudmer
06 15 07 06 90
Ces visites pourront être annulées en cas de
météo marine défavorable. Les participants seront
alors prévenus la veille. Sur proposition de
BOUDMER, le billet sera soit intégralement
remboursé ou donnera accès à une prochaine
sortie (en accord avec le détenteur du billet)

Téléphone
Courriel et site Internet
Nombre de visiteurs attendus
Tarif (PAF)
Inscription nécessaire ?

Description de l’activité :

A bord, un « raconteur/euse, bénévole de Boudmer » engage l’échange avec les passagers :
Présentation de l’association (de la flotte, du bateau utilisé)
Passage devant le château d’If, bref historique et
anecdotes
Entrée au Port de Pomègues – le lieu de quarantaine, la Peste de 1720
Port Frioul et suite de l’historique sur la Peste
Montée à l’Hôpital Caroline, visite intérieure si
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Contraintes éventuelles:

possible, sinon tour des bâtiments et leurs histoires.
Ne seront pas admis, pour des questions de
sécurité et durée
 Les animaux

 A l’Attention des handicapés moteurs,
et des petits enfants ! Il y a un peu de
marche

pour

atteindre

l’Hôpital

Caroline…
« A SIGNALER lors de la RESERVATION »
pour

information,

les

petiots

seront

éventuellement à porter !!!
A prévoir :
 Protection

solaire,

crème,

chapeau,

lunettes…

 Chaussures fermées (pas de nu pieds, ni
talons !) Il y a un peu de marche pour
atteindre l’Hôpital Caroline

(1) BIP : Bateau d’Intérêt Patrimonial.
Label décerné par la Fédération Française du Patrimoine Maritime et Fluvial
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