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                                    MARSEILLE  

                                                                                                            
MERCREDI 18 JANVIER 2023   

      ou VENDREDI 20 JANVIER 2023 
 
    LA GROTTE COSQUER : Un trésor sous la mer 
     
        En 1985, le plongeur Henri COSQUER découvre au cœur du  
       Parc national des Calanques, l'entrée d'une des plus 
mystérieuses grottes sous-marines au monde.  

 
Sous 37 mètres, sa seule entrée pénétrable par l'homme est 

un siphon sous-marin. 
 

 
 
Après plusieurs tentatives, entre juillet et août 1991, Henri 

COSQUER avec des amis plongeurs découvrent plus de 500 
dessins d'animaux, d'empreintes, de mains, de gravures… 

 
La grotte vierge de toute incursion humaine depuis  

20 000 ans va enfin livrer ses secrets. 
 
            La grotte fait l'objet d'un classement au titre des 
monuments historiques depuis le 2 septembre 1992. 
 
            Avec les phénomènes de réchauffement atmosphérique, 
le niveau marin monte chaque année de quelques millimètres. 
 

 Le processus naturel de destruction est enclenché depuis plus de 10 000 ans. 
 
            C'est pourquoi le projet de concevoir une restitution est né. 
 

     
    
         C'est dans la Villa Méditerranée, prouesse technique 
signée de l'architecte italien STEPHANO BOERI que la 
restitution de la grotte a pris ses quartiers. 
 
            Elle a été reconstituée à partir de photos, 
projections et de relevés 3D par des dizaines de 
techniciens, plasticiens de la société KLEBER ROSSILLON 
à qui on doit également la reconstitution de la grotte 
CHAUVET. 
 

 
 

 
       ART et DECOUVERTES 
    46, boulevard de l'escourche 
              83150 BANDOL 

            06 89 64 32 32 
     artetdecouvertes@orange.fr 
      www.artetdecouvertes.com 

            
 
 

      La Peyrière  8 h 20 
      Autoroute     8 h 25   
      Casino Jeux 8 h 30 
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Pour le repas nous aurons des spécialités marseillaises : 

          
                        - Apéritif 
   - Assiette de charcuterie 
              - pieds paquets, pommes vapeur 
 

                                                      OU 
 
                      -  Alouettes sans tête, pâtes (recette provençale des paupiettes de bœuf) 
                        - Café gourmand 
                        - Vin 
 
       Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer votre choix pour le PLAT. 
 
 Après le déjeuner notre guide nous fera découvrir la CATHEDRALE DE LA MAJOR. Cette 
cathédrale est située dans le 2ème arrondissement de Marseille entre le Panier et la Joliette et à proximité 
du Vieux Port. 
         
            C'est la cathédrale de l'archidiocèse de Marseille. 
            Elle est construite en style néo byzantin entre 1852 et 1893 sur 
les plans de l'architecte LEON VAUDOYER. 
 

Quand est posée la première pierre de La Major par Napoléon III 
en 1852, le quartier est en pleine effervescence : entrepôts, bateaux à 
vapeur, marchandises qui se déploient sur les quais voisins de la 
Joliette. 

     
    Elle nous fera ensuite arpenter les rues sinueuses du PANIER 
pour arriver à la VIEILLE CHARITE. 
 
            Le nom du Panier viendrait d'une auberge ayant comme 
enseigne un panier. 
Le Panier se situe dans la partie la plus ancienne de Marseille, au nord 
du Vieux Port et derrière l'Hôtel de Ville. 
   

 
 
 
  Nous arriverons alors à la VIELLE 
CHARITE, édifice imposant, ancien 
hospice érigé au temps de Louis XIV. 
 
   C'est un bâtiment édifié au XVIIème 

siècle, sur les plans de PIERRE PUGET 
pour abriter les indigents et les pauvres 
de la ville. 
 
 

 
   Elle regroupe actuellement plusieurs structures multiculturelles : des musées, des expositions, une salle 
de cinéma… 
 
 

    PRIX :  72 € 
                                       Supplément par personne non adhérente : 8 €   

      
                Prochaine sortie :  
 
                                 Le 22 ou 24 Février 2023 : AIX en PROVENCE 


