2 MARSEILLE CASSIS AUTOCAR

Les Calanques de Cassis
- MARSEILLE 2 Jours – Autocar – Hôtel 3*

Jour 1:
Départ de votre localité – arrivée en fin de
matinée à Cassis : par le petit train, vous
rejoindrez le petit port provençal tel qu'on
l'imagine, enserré de hautes collines entre le Cap
Canaille et les pinèdes du Bestouan, Cassis repose,
tranquille, au creux d'un vallon. Dédale de ruelles
de la petite cité, terrasses colorées et animées
du quai, paysages de forêts et de pics arides, les
pieds dans l'eau, Cassis est une des plus belles
escales de la côte, à accoster par la mer ou en venant de l'intérieur... Surplombant le port,
le château médiéval fut bâti par un Seigneur des Baux au XIIIe sur un promontoire
rocheux – temps libre avant votre déjeuner embarquement pour la découverte des célèbres
calanques, avec la plus célèbre des Calanques. Celle
d’En-Vau : une langue de Mer pénètre la falaise au
milieu des pins.Le Doigt de Dieu et la Petite Aiguille
accentuent la particularité du site. Particularité
étonnante d'une nature qui nous surprend une fois
encore. L'Oeil de verre nous rappelle que les massifs
recèlent des cavités qui nous renseignent sur
l'Histoire de l'Humanité. Morgiou, providence des pêcheurs qui abritent leurs bateaux des
caprices du temps. Petit port tranquille, certainement la
moins farouche de nos calanques. Retour au port de
Cassis en fin de visite des calanques et départ pour
rejoindre votre hébergement – installation – dîner et
logement -

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre
Marseille : visite guidée de la citée phocéenne (durée
02H00) : les terrasses de Notre Dame de la Garde (basilique de pèlerinage élevée dans un
style romano-bysantin au 19ème siècle par Espérandieu) constituent à 162 m d’altitude, le
meilleur belvédère sur Marseille - par la canebière, vous rejoindrez le Vieux Port et ses
abords - découverte également de la basilique Saint Victor et la Vieille Charité, hospice de
détention et de travail pour les miséreux - temps libre – déjeuner -
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Cassis / Toulon / Marseille

Départ pour le château d’If - Face
à la ville de Marseille se dresse le
château d’If, dont l’importance
militaire a eu une postérité bien
moindre que les légendes liées à ce
site pittoresque ...Le petit îlot
entra dans l’histoire en 1515,
lorsqu’on y débarqua le premier
rhinocéros connu en Europe,
assez
célèbre
pour
être
immortalisé en gravure par Dürer.
Le château fut construit peu
après, entre 1524 et 1531, à la
demande de François Ier. Commandant l’entrée du port de Marseille, il devait protéger la
rade de toute attaque et garantir la possibilité de ravitaillement de la ville par la mer.
L’édifice, de plan carré, était cantonné de trois puissantes tours cylindriques. En 1702,
Vauban, commissaire des fortifications, ordonna la construction, à côté du château, du
bâtiment des corps de garde appelé « caserne Vauban ». A partir du 17e siècle, la
forteresse servit essentiellement de prison d’État. On y enferma les opposants au pouvoir
royal, notamment des protestants, et des républicains sous le Second Empire. Le site doit
cependant sa célébrité aux talents romanesques d’Alexandre Dumas, qui situa l’action du
"Comte de Monte-Cristo", paru en 1844, dans l’îlot d’If. Retour en fin de journée par
autoroute pour votre localité de départ – dîner libre en cours de route - arrivée en soirée
–
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