
               REGION PROVENCE MEDITERRANEE

 
  

Escapade Inter club  Samedi 8 avril 2023 

Côte Bleue et Site archéologique de Saint Blaise 

 
 

 

         Carry le Rouet                                             Sausset les Pins

                                    
       
      Site archéologique
        de Saint Blaise

Nous aurons la chance d'avoir avec nous Muriel GARSSON, adhérente du Club MG,
Directrice et Conservateur du musée archéologique de Marseille qui nous fera 
découvrir les sites sur notre parcours ainsi que la visite du site de SAINT BLAISE

Restaurant :  LA DIGUE  à Saint Chamas
                  Chemin des Ragues, 

                     04 42 47 80 47 

Dominique ( Club MG ) et  Jean-Pierre ( Club Triumph )
sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle
sortie inter club   .

https://www.google.com/search?q=la+digue+saint+chamas&rlz=1C1GCEA_enFR878FR878&oq=la+digue&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j46i433i512j0i512j46i175i199i512j69i60l3.5694j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Rendez vous à partir de 9h15 sur le parking du supermarché Casino de la commune du 
Rove sur la D568 ( sortie Gignac / Le Rove sur A55 ) , 
Nous en repartirons vers 9h45 après café viennoiseries .

Nous quitterons Le Rove vers la Côte Bleue par la D5 . 
Nous nous rendrons à Carry le Rouet par la D5 puis Sausset les Pins par la corniche 
( tourner à Gauche 200m après LIDL sur le boulevard de la Méditerranée voie sens unique
vers le bord de mer ).
Poursuivre dans Sausset ( à gauche vers La Couronne ) et en sortir par la D49 
jusqu’ à La Couronne puis Carro.
Se rendre à Martigues par D49 puis D5 et prendre le pont autoroutier ( direction Fos/Mer )
pour passer le Canal de Caronte ( sur A55 ) canal entre l’étang de Berre et la mer 
Continuer sur A55 pour en sortir par D50 direction Saint Mitre
Avant St Mitre prendre D51A à gauche sur la route de Saint Blaise , poursuivre jusqu’au 
site de Saint Blaise par D51. Se garer pour la visite du site archéologique ( il faudra un 
peu marcher )

Après la visite poursuivre sur la D51 vers Istres par Lavalduc , et au bout de cette petite 
route prendre direction Rasuen .
Vous traverserez ensuite toute la ville d’Istres ( le principe est simple : à chaque  rond 
point , 7 en tout ,prendre tout droit la voie d’en face  direction Saint Chamas si indiqué ) 
pour sortir d’Istres par la D16 longeant l’étang de Berre puis se rendre à Saint Chamas 
par la D10 .
En sortant de Saint Chamas sur D10 ( 200m après le feu (   attention RADAR     ! ) ) au grand 
rond point 1ère sortie à droite ( avenue Barbusse )  puis à gauche ( avenue Seyssaud ) 
puis à gauche le long de l’étang de Berre  jusqu’à :

              Notre restaurant : La Digue , Chemin des Ragues, 13250 Saint-Chamas  
                               où nous vous souhaitons : BON APPETIT 

Venez nombreux , nous comptons sur vous !

Amicalement

Jean-Pierre ARTIS     Triumph Club REGION PROVENCE MEDITERRANEE
Dominique AMODRU MG Club de France REGION PACA Corse
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