Union des Anciens du Groupe BP
Comité Régional de Lavéra

SORTIE A SAINT MARTIN DE PALLIERES
LE 14 MAI 2019

10h00 Visite du Château et de la citerne de Saint Martin de Pallières
Construit au XIII° siècle, mais largement transformé à travers les époques, le château
appartient à la même lignée depuis le début du XVII°. C'est l'actuel châtelain qui, au fil de
l'histoire et des anecdotes de sa famille, vous fera découvrir l'aventure de cette ancienne
caserne devenue maison de famille. Visite de certaines pièces d'habitation actuelles, de la
terrasse nord à la vue spectaculaire, jusqu'aux caves labyrinthiques avec un passage qui
mène à l'église du village. L'accès libre au parc est inclus dans la visite.

13h00 Repas dans un restaurant de Barjols - restaurant Ptits Oignons
Terrine de courgettes au chèvre
Filet mignon sauce moutarde
Tarte aux pommes tiède et sa boule de glace
Vin et café

*********
14h45 – Départ pour Varages
visite commentée du musée de la faïence installé dans l’ancienne demeure du
Général Cassendi. Il présente une remarquable rétrospective de l’art des maitres
faïenciers de Varages de 1695 à nos jours. Nous partirons à la rencontre des
artisans faïenciers du village et terminerons par le magasin d’usine.
Tarif : 40 € pour les adhérents - 50 € pour les invités

2.

RAMASSAGE : TRAJET ET HORAIRE DU CAR
Gare SNCF
Piscine
Maison des Jeunes Martigues

7h15
7h45
8h10

Arrivée prévue vers

9h45

Saint Mitre
Lavéra boulodrome

7h30
8h00

Retour prévu vers 18h15 selon points de dépose (trajet inverse du départ).

FIN DES INSCRIPTIONS : 28 avril 2019 dernier délai, passé cette date,
téléphoner au 04 42 49 90 07 à Joëlle BRESSY afin de savoir s’il y a encore des places disponibles.
Le nombre de places étant limité à 57 personnes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous inscrire le
plus rapidement possible.
Les enregistrements des inscriptions se feront uniquement à la réception du bulletin d’inscription,
accompagné du règlement correspondant. Il est à compléter et à adresser à Joëlle BRESSY 37 Boulevard
Aragon 13920 Saint - Mitre- les Remparts.

BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE Saint- Martin de Paillières
Le 14 mai 2019
Nom :………………………Prénom :……………………… Tél. :
Adresse Internet : (important pour diminuer les coûts d’expédition) ………………………
Adhérent :

40 x …… = ..…. €

Non Adhérent : 50 x …… = …... €
Soit un total de :

___________ €

Point de ramassage choisi : Voir page 1

Chèque à établir à l’ordre de : UNION des ANCIENS de BP comité de Lavéra
A envoyer à Joëlle BRESSY 37 Boulevard Aragon 13920 Saint-Mitre les remparts

