Bonjour à tous,
L’Association A3 « Aide Aux Aidants » est ravie de vous convier à venir découvrir un site d’exception
dédié à la culture : le Château de Marcel PAGNOL. Il est situé au cœur d’un vallon entre Saint-Menet
et les Camoins, dans le 11ème arrondissement de Marseille. (56 Traverse de la Buzine, 13011
Marseille). Durant trois quarts d'heure environ, vous partirez sur les pas de Pagnol, à la découverte du
Château de la Buzine et de son parc.
Le programme de cette journée « découverte » sera le suivant :
- 10h30: RDV à l’accueil pour retrouver les accompagnatrices
- 10h45: Début de la visite guidée du Château (attention, pas de retard possible)
- 12h00: Déjeuner au Restaurant « A table au Château de ma mère ! »
- Après-midi : Visite libre

Cette journée aura lieu le 26 Février 2019
Sortie réservée aux aidants

Modalités d’inscription :
Les places étant limitées, nous vous demanderons de bien vouloir vous inscrire avant le 15/02/2019
auprès de la responsable d’accompagnement au 04.91.70.76.53. Lors de ce contact téléphonique, la
responsable d’accompagnement prendra votre pré-inscription en compte, et vous recontactera à la date
butoir des inscriptions pour valider ou non votre présence à cet événement.
Pour cette journée, une participation de 10€ vous sera demandée. Le règlement sera à envoyer par
chèque et par courrier postal au siège de l’association A3 : « Association A3 - Hôpital Ste Marguerite –
270 Boulevard de Ste Marguerite – Pavillon 2, Rdc – 13009 Marseille ». Le règlement devra être
envoyé après validation de la responsable d’accompagnement.

Plan d’accès :
Attention, pour cette sortie nous ne prévoyons pas de transport en car. Pour faciliter votre venue,
voici les renseignements nécessaires pour vous y rendre :

Adresse : 56 Traverse de la Buzine 13011 Marseille

Pour y accéder en Bus :




Depuis le centre-ville de Marseille : à Castellane, prendre le bus n° 50 (liaison avec les 2 lignes
de métro) jusqu'à l’arrêt « Centre Commercial La Valentine » puis prendre le bus n° 51 jusqu’à
l’arrêt « Château de La Buzine ».
Depuis Pôle d'échanges d'Aubagne : prendre la ligne 240 (réseau Cartreize) jusqu'au Centre
commercial La Valentine puis le bus ligne n° 51 (arrêt : Château de La Buzine).

Pour y accéder en voiture :



Depuis Marseille prendre l'autoroute A50. Prendre la sortie 4b « La Valentine ». Au 1er rondpoint, prendre à gauche puis suivre le fléchage « Château de La Buzine ».
Depuis Aubagne et l'autoroute A50, prendre la sortie 5 « La Valentine ». Au premier rond-point
prendre à gauche, puis suivre le fléchage « Château de La Buzine ».

Le parking est gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’association A3 au 04.91.70.76.53.

Cordialement,

Emeline VIRLON
Responsable d’accompagnement
Association A3 « Aide aux Aidants »
Tél : 04.91.70.76.53

