
 

ROUSS’EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74  

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 

 

  
 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 Juillet 2017 
 
Entre Méditerranée, canaux et étang de Berre, à Martigues, l’eau et la terre sont intimement mêlées. Martigues 

fait partie des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Votre guide vous invitera à la suivre dans le cœur de ville et 
ses trois quartiers : Ferrières, l’Ile et Jonquières, pour retracer l’histoire de la cité de l’époque gallo romaine au 

21ème siècle. 
 

Nous passerons au Musée Ziem, pour voir comment « les Martigues » ont inspiré les peintres… 
 

Après un déjeuner à l’une des meilleures tables martégales, nous embarquerons sur le canal pour une visite 
commentée du Fort de Bouc.  

Connu également sous le nom de fort Vauban, le fort de Bouc est situé sur l'ancien îlot de Bouc, à l'entrée du 
chenal de Caronte. Depuis le Moyen Age, il garde ce passage entre le golfe de Fos et l'Etang de Berre, à mi-

chemin entre Marseille et le Rhône. Par sa position stratégique pour le commerce maritime et le contrôle de la 
région, le Fort de Bouc a de tous temps eu une fonction double, à la fois ouvrage défensif et phare. Même si 

enclavé géographiquement aujourd’hui dans les installations de Lavéra, il est inscrit au titre des monuments 
historiques depuis le 6 janvier 1930. 

Martigues s'est engagée dans la sauvegarde et la réhabilitation du Fort de Bouc. Après des travaux de 
restauration, le Fort de Bouc s'est ouvert au public, offrant aux visiteurs un véritable voyage dans le temps. 

 

PRIX : 50 euros 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse 

Je suis intéressé(e) par la sortie à TOULON 
Nom, prénom, adresse, de chaque participant : (joindre impérativement votre règlement) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOUTE RESERVATION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR EMAIL DEVRA ETRE REGLEE 
DANS UN DELAI DE 8 JOURS. PASSE CE DELAI LES PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 


