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Invitation à la visite du Grand Port Autonome de Marseille/Fos 

 le mardi 10 septembre à 9H  
 

            
 
« Navigation au centre de l’activité du port de Marseille/Fos» 

 
Chers membres, chers amis, 
 
Pour la rentrée et amorcer notre 2ème semestre, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir  
le Grand Port Maritime de Marseille/Fos (GPMM). 
Après embarquement sur le Cisampo, nous naviguerons au milieu de l’activité du port, parmi les darses et les porte-
conteneurs. Le grand port et son évolution nous seront racontés par un guide dédié à cette visite. 
Avec ses 81 millions de tonnes traitées, c'est le premier port français, le 2ème de Méditerranée, et le 
5ème européen. En 2013, il était le 51ème port mondial.  

A l’issue de la visite nous déjeunerons sur la sympathique placette de Port de Bouc. 

Le nombre de participants est limité à 20. Le site étant réglementé, il est indispensable de 
nous fournir la copie de votre carte d’identité (recto-verso), lors de votre inscription 
également subordonnée à la réception de votre règlement soit :  
- par virement : attention, le numéro de compte a changé ! CCFB : Iban : FR76 1130 6000 2448 1357 5996 448 
-  par chèque à l’ordre de la CCFB et envoyé à Nicole Bomal, 3 chemin du mas d’Isoard, 13520 Maussane-les-Alpilles.      
 

Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse le plus tôt possible. 
Et en tout état de cause avant le 4 septembre, dernier délai. 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
 
Christine Duclot                                                            Nicole Bomal    
Présidente/secrétaire                                                                       Vice-Présidente/Trésorière  
06.80.68.16.39                                                           06.07.25.17.45    

 
Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com  et précisez le nom et le nombre de participants.  

 
Frais de participation visite et repas : 35€ pour les membres) et 40 € (pour les non membres).  
 
LIEU de rendez-vous :  Devang l’office de tourisme de Port de Bouc, 22 bis cours Landrivon à Port de Bouc.  
(parking facile sur place) 


