
mardi 24 et mercredi 25 septembre 2013

Visites à Marseille
Capitale européenne de la Culture en 2013

Détours des Mondes
detoursdesmondes@gmail.com

11, rue G. B. Shaw
75015 - Paris

Possibilité de poursuivre le voyage 
avec la suite de l’exposition Le grand 

Atelier du Midi  : «De Cézanne à 
Matisse» à Aix en Provence

• «Le Noir et le Bleu», «Le bazar 

du genre» et collect. du MUCEM

• Arts «Premiers» au MAAOA

• Films sur le Congo, présentation 

Zoé Parisot
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 Détours des Mondes

Participation aux entrées des musées + Guides + transports en commun 
à Marseille + nuit hôtel IBIS et petit déjeuner + intervention Zoé + dîner le 
mardi soir = 220€   (145 € sans hébergement et 180 € si ch à 2 ).       
Ne comprend pas : TGV + déjeuners du 24 et 25. 

Bulletin d’inscription

• Nom et Prénom du 1er Participant  :

• Nom et Prénom du 2ème Participant  :

• n° de portable :

• Courriel :

• Souhaite(nt) participer aux visites organisées par l’Association Détours 
des Mondes les mardi 24 et mercredi 25 septembre 2013.

Et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un 
montant  de : ......  €
à l’ordre de l’Association Détours des Mondes.

Date : 		 	 	 	 	 Signature :

à noter que les sommes 
versées ne seront pas 
remboursées en cas de 
désistement après le 1er 
août.
Remboursement intégral 
avant cette date.

Détours des Mondes

Marseille 2013, Capitale de la Culture

Coupon à renvoyer avant le 18 juin 2013 à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris 

Mardi 24 septembre :
* Installation à l’hôtel (ex TGV Paris 9h07-12h30) et déjeuner libre
* RDV 14 h 30 :  Visite guidée du MAAOA à la Vieille Charité. 

Balade dans Le Panier, situé derrière le Vieux Port, ce quartier est 
lʼun des plus anciens de Marseille.

* Vers 17h : Montée à Notre Dame de la Garde ou/et Abbaye de 
Saint Victor (petit train touristique ou bus ou à pied pour les 
courageux). Visite libre.

* Vers 18h30  : Près de Notre Dame de la Garde, apéritif chez 
Martine. 19h : Présentation par lʼauteure, Zoé Parisot, de 2 films 
sur les cérémonies Pende et les objets du musée de Kinshasa 
(années 80) et une surprise ... suivies dʼun dîner afghan.

Mercredi 25 septembre : 
* RDV 9 h  : Visite guidée du MUCEM, musée des civilisations de 

l'Europe et de la Méditerranée. Visite des expositions inaugurales 
Au bazar du genre et Le Noir et le Bleu, et des collections 
permanentes réunies autour dʼ éléments fondateurs des 
civilisations de lʼEurope et de Méditerranée.

* Déjeuner libre et éventuellement récupération des valises.
* RDV 14h30 : surprise... en attente dʼune réponse  mi-juin ou 

sinon ... expo «De Van Gogh à Bonnard» Palais Longchamp.
* TGV  (prévoir 17h mini) retour ou poursuite (Marseille ou Aix)


