
Journée Arles antique et 

provençale 
 

Le samedi 4 février 2023 
 

LE PROGRAMME : 
 8h30 : rendez-vous devant la Halle de Martigues, puis départ en direction d’Arles. 

 10h00 : visite du Musée Départemental Arles Antique : Appelée « la petite Rome des 
Gaules », Arles (Arelate en latin) fondée au 1e siècle avant notre ère recèle de nombreux 
trésors rassemblés au musée antique. Outre ses riches collections permanentes, le musée 
propose actuellement une passionnante exposition temporaire consacrée aux « trésors 
du fond des mers » qui, lors de notre visite, sera commentée.  

 
 
 
 
 
 
 
 12h30 : Déjeuner sur le Rhône au restaurant La Péniche 

 

 14h45 : visite du musée Arlaten : votre journée se poursuivra par une visite libre au Museon 

Arlaten. Fondé par le chantre de la Provence Frédéric Mistral en 1896, le musée, rouvert il 
y a un an après d’importants travaux, offre une vision complète des traditions de notre 
région. Qu’il s’agisse des costumes, des métiers de la campagne, de la langue ou des 
légendes régionales, sa visite permettra, après l’Arles antique, de vous plonger au cœur 
de l’Arles provençale 

 
 
 
 
 
 
 17h15 : retour en direction de Martigues 

 

 



TARIFS :  
 
 

 Adulte (+ 18 ans) Enfant (11 – 18 ans) Enfant (0 – 10 ans) 

Adhérent 
(soit une participation 

du COS de 50 %) 28,00 € 23,00 € 14,00 € 

Invité 
(sous réserve de 

places disponibles) 55,00 € 45,00 € 27,00 € 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
 Le transport en autocar 
 Les visites mentionnées au programme 
 Le repas au restaurant La Péniche :  

 Entrée : Salade camarguaise 
 Plat : Suprême de poulet farci cèpes et bolets 
 Dessert : Crumble aux fruits 
 Café ou thé 
 ¼ de vin (rouge, rosé ou blanc) 

 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS :  
 
 Inscriptions jusqu’au vendredi 20 janvier 2023 inclus 
 Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS  
 (www.cos-martigues.fr) ou à retirer au secrétariat 
 Règlement de la totalité à l’inscription, non remboursé en cas d’annulation sauf cas de 

force majeure justifié 
 Possibilité de tirage au sort 

 
 
 
 
 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   


