
 
MOULIN DE BAUSSY -  14 RUE DU FRENE 

06140 TOURRETTES SUR LOUP 

Site internet : www.clublesviolettes.com 

 

 
AU CŒUR DE LA VENISE PROVENCALE 

Mercredi 2 octobre 2019 
 

Entre étang de Berre et me Méditerranée, Martigues est une ville posée sur l’eau, c’est de là qu’elle 

tire son surnom de « Venise Provençale ». Cette ville qui se compose de 3 quartiers séparés par des 

canaux et des ponts, a su conserver son charme pittoresque. 

Embarquez pour découvrir la ville comme vous ne l’avez jamais vue. 

 

 Départ en car grand tourisme de Tourrettes sur Loup parking de la Madeleine à l’heure 

qui vous sera communiquée. 

 9h : Accueil petit déjeuner (boisson chaude + pain beurre et confiture ou 1 viennoiserie). 

 Présentation de la gamme Florilège  (accessoires maison – masseur  pieds – 
Faitout – vélo rameur – aspirateur…). 

« sans obligation d’achat ». 
 Déjeuner (entrée + plat + dessert + ¼ de vin + café). 

 Après midi : Embarquez pour une croisière commentée de 1h30 sur les 

canaux de Martigues. Départ à 15h30. 
La croisière passera par la Pointe San Crist où vous aurez une vue sur l’ancien quartier des 
pêcheurs. Vous longerez le Canal Baussenge, puis emprunterez le canal  
Galliffet avec d’un côté le quartier de l’Ile, de l’autre le quartier de Jonquières. 
Après avoir découvert le pont levant qui marque l’entrée dans l’Etang de Berre, vous vous 
dirigerez vers le pont tournant et le viaduc autoroutier en longeant le Chenal de Caronte. Le 
bateau passera devant le Calen, un cabanon de pêche, puis en direction de Fort le Bouc. 

 Retour vers Tourrettes sur Loup après avoir passé une journée de partage et de 
convivialité. 
 
 

TARIF : 25 € par personne 
(Valable de 35 à 45 personnes) 

 
Inscription par chèque de 25 € à l’ordre du Club les Violettes 
14 rue du Frêne 06140 Tourrettes sur Loup. 
 Noter pour Viviane sur l’enveloppe, merci. 

  

http://www.clublesviolettes.com/

