Sortie N°1 : « à la découverte du Vieux Port »
 Durée de la rotation : 30 minutes ( 1er départ :10h00 / dernier départ 16h00)
 Fréquence des rotations : Toutes les heures Participation aux frais : 6 € adultes et 3 € pour les enfants de moins de 12 ans
 Les billets sont en vente au stand Boudmer (en face de la Mairie)

 Détail sur la sortie en mer:






Départ bateau à partir du quai d’honneur (devant la mairie)
Présentation de l’association
Histoire des barquettes
La fondation de Marseille
Retour au quai d’honneur

Sortie N°2 : Le Vallon des Auffes-Île Degaby
 Durée de la rotation : 45/55 minutes ( 1er départ :10h00 / dernier départ 16h00)
 Fréquence des rotations : Toutes les heures
 Participation aux frais : 10 € adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans
 Les billets sont en vente au stand Boudmer (en face de la Mairie)

 Détail sur la sortie en mer:






Départ bateau à partir du quai d’honneur (devant la mairie)
Présentation de l’association
Histoire des barquettes
Commentaires sur les principaux monuments jouxtant le port
Entrée dans le port du vallon des Auffes et explications autour de l’activité
économique locale qui à donné le nom à ce vallon.
 L’ilot Degaby et son histoire.
 L’anse du Pharo et ses derniers chantiers navals
 Retour au quai d’honneur

Sortie N°3 : La Peste de 1720- Hôpital Caroline
 Durée de la rotation :

3 heures

 Fréquence des rotations : Départ unique 9 h 30
 Participation aux frais :
20 € adultes et 10 € enfants - 12 ans
 Paiement de la sortie à la réservation
 Réservation obligatoire : 06.15.07.06.90 ou par mail : secretariat@gmail.com

 Détail sur la sortie en mer:







Départ bateau à partir du quai d’honneur (devant la mairie)
Présentation de l’association (les barquettes, restauration, le 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 possible, sinon tour des
bâtiments et leurs histoires.
 Retour au quai d’honneur

Sortie N°4 : A la découverte du Frioul et de son
environnement
 Durée de la rotation :

3 heures

 Fréquence des rotations : Départ unique 13 h 30
 Participation aux frais :
20 € adultes et 10 € enfants - 12 ans
 Paiement de la sortie à la réservation
 Réservation obligatoire : 06.15.07.06.90 ou par mail : secretariat@gmail.com

 Détail sur la sortie en mer:








Départ bateau du quai d’honneur (devant la mairie)
Présentation de l’association (les barquettes, le bateau utilisé)
Passage devant le château d’If (historique anecdote)
Présentation de l’archipel du Frioul
Sa faune et sa flore
La gestion et la préservation de l’espace naturel
Retour au Vieux Port

