OURSINADES
Validité : les 3 derniers dimanche de Janvier à Sausset les Pins
et les 3 premiers dimanche de Février à Carry Le Rouet

Départ 06h30 de TAIN L’HERMITAGE direction la Côte Bleue
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route

10H00 LES OURSINADES À SAUSSET LES PINS OU CARRY LE ROUET
Le cœur de la manifestation se situe sur le môle du port, où le Comité des fêtes
installe son campement-animations et propose des assiettes de fruits de mer (oursin,
mais aussi huîtres, moules, crevettes…).Tout autour du port, une animation musicale
et foraine est offerte aux visiteurs inconditionnels, alors que les terrasses des ports
elles ne désemplissent pas d’inconditionnels ne voulant en aucun cas rater ce rite de
l’oursinade, roi de cet événement festif et très populaire, qui rassemble le plus
souvent plus de 10 000 personnes.
12H00 Dégustation de coquillages au restaurant avec un apéritif
12h30 Déjeuner
Menu en cours élaboration
Poisson grillée suivant arrivage ( daurade, loup, marbré… en fonction de la pêche )
Chèvre frais artisanal aux saveurs du Sud
Sorbet poire / marc de Provence
Vin rouge et blanc AOC coteaux d‛Aix en Provence & Café

15H00 Visite du musée Ziem à Martigues
Le musée Ziem a été crée en 1908 et possède depuis son origine des collections variées. Le visiteur
peut découvrir les oeuvres de Félix Ziem, des peintures de l’école de Marseille de 1850 à 1925, des
paysages fauves, de l’art contemporain, des collections archéologiques et ethnologiques
16H00 départ pour retour sur arrivée vers 19h45
Prix par personnes
De 30 à 39 personnes 74.00€
De 40 à 49 personnes 65.00€
De 50 à 59 personnes 60.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
• Ce prix comprend :
- le voyage en car GT au départ de Tain L’hermitage
- Les Oursinades de SAUSSET LES PINS OU CARRY LE ROUET
- Dégustation de coquillages
- Le déjeuner au restaurant :
- la visite du Musée Ziem
• Ce prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles.
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26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr

