
      DECOUVERTE ET CULTURE
      villa « la falaise » 11 Rond Point Ste Anne
      13500 Martigues
      Tel : 04 42 81 27 73 / 06 77 13 43 68 
courriel : decouverteetculture@orange.fr

 «Cavaillon» 
le jeudi 30 avril 2020

Départ à 8 h de Martigues : arrêt de bus « Félix Ziem » avenue Ziem, (le long du canal)
quartier de Jonquières à Martigues, à proximité du parking .

 9h 45 : Arrivée à Cavaillon
 10h et 14h30 : visite guidée (en 2 groupes)

 Visite de l’Hôtel AGARD : l'Hôtel d'Agar est un livre d’histoire à lui seul, inscrit 
monument historique avec tour gothique du XVè siècle, avec gargouilles, plafonds 
renaissance... Le jardin conserve les traces de la ville romaine mises à nu récemment. 
Jardin de l’évêché jusqu’à la Révolution. Il a également abrité le « Trésor de Cavaillon » :
300 deniers romains en argent en parfait état découverts en 2010. Actuellement L'hôtel 
d'Agar accueille une exposition exceptionnelle : Caravage en Provence! Mais ceci est une
autre histoire que l’on va nous conter…

  et de Cavaillon. Tour à tour grecque puis romaine et cité épiscopale à l'époque 
Médiévale, la ville abrite en son coeur de nombreux vestiges : cathédrale, synagogue à 
l'architecture provençale unique au monde, hôtel d'Agar (hôtel particulier bâti sur des 
thermes romains avec un plafond style Renaissance )

• 12h départ vers le restaurant (menu : caillette aux herbes et confiture d’oignons, carré de 
porc rôti au miel et aux épices, clafoutis aux fruits de saison, vin et café)

 14h30 visites guidées de l’Hôtel Agard et de Cavaillon ( groupes inversés)

Participation aux frais 5  0 €   comprenant : - voyage en autocar, les visites guidées, le 
déjeuner  .
Nombre de places limité. Sortie réservée aux adhérents de « Découverte et Culture »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon ci-dessous ↓à retourner rempli à : DECOUVERTE ET CULTURE, villa « la falaise », 11 rond point Ste
Anne   13500 Martigues

Nom : Prénom :                              

Adresse :

N° de Tel fixe :          portable :                                   

désire participer à la sortie à Cavaillon du 30/04/20 (50€/personne)  

Établir le chèque bancaire à l'ordre de " Découverte et Culture "

Fait à                                               

le                                                         signature :                           

mailto:decouverteetculture@orange.fr

