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DECOUVERTE PATRIMOINE  
« Martigues Protohistorique et Antique » 

Jeudi 2 mai 2019 
 
La cité comtale de Forcalquier présentée par Dominique Berthout, ça vous a plu, vous avez 
apprécié sa prestation et la majorité des participants souhaite renouveler ce type de sortie, 
aussi je vous propose de découvrir «Martigues» sous la houlette de Dominique, guide 
conférencier. Le territoire de la ville abrite de nombreux sites archéologiques, de nombreuses 
fouilles ont révélé un riche passé. Qu’allons-nous découvrir ? 
- Matin: port et carrières antiques de Carro, oppidum de Tamaris, oppidum de Saint-Pierre lès 
Martigues. 
- Repas libre: (pour ceux qui opteront pour le restaurant, diverses propositions seront faites 
sur place). 
- Après-midi: Musée vitrine archéologique de l'Ile, village romain de Tholon, mausolée et 
villa romaine de Saint-Julien lès Martigues. 

RDV à 8h30 – Heure Départ : 9h devant les facultés gare St Charles – Retour : départ 
Martigues à 17h. Prix : 24 € (pourboires compris). 

►Nouvelle formule : guide accompagnateur au départ de Marseille ; repas libre. 
 

  
BULLETIN DE PARTICIPATION  (DECOUVERTE PATRIMOINE : MARTIGUES – SORTIE 
DU JEUDI 2 MAI 2019) 

Nom :    Prénom :    N° adhérent :  

Origine (1) :   Tel : 
(1) : La Poste – Orange - Autres 

Nombre de personnes =         Règlement :  24€ x     =   
 
A Marseille le      Signature : 

Ce bulletin accompagné du chèque établi à l’ordre suivant : ANR CCP 1000759W  Marseille 
sera envoyé à Mme Christiane Siffre  : Résidence Château St Jacques - Bat O2 - 56 Bd de la 
Valbarelle – 13011 Marseille avant le 15 avril 2019. Contact  par mail : 
christiane.siffre@orange.fr ou par téléphone : 06 85 58 04 27. 


