PROJET : NOTRE-DAME DE La GARDE
CYCLE III (maximum : 30 élèves)

AUTEUR : Véronique Lussac Le Coz, guide interprète et
conférencière nationale.
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PRÉSENTATION DU PROJET
Durée :
1H30 à 2H de visite sur le site de la basilique ; 40 minutes de trajet aller en petit train
jusqu’en haut de la colline de la Garde ; 20 minutes de trajet retour Vieux-Port.
Déroulement :
La découverte de la basilique Notre-Dame de La Garde commence au Vieux-Port : le groupe
embarque à bord du petit train touristique (réservation faite par la guide et règlement à
effectuer sur place par l’enseignant - les tarifs sont communiqués plus bas).
-

Une visite d’introduction
Un jeu de piste en équipe encadré par un accompagnateur
Une visite intérieure de la basilique Notre-Dame de La Garde
Retour en petit train jusqu’au Vieux-Port.

Détails :
Depuis le sommet du piton calcaire où s’élève la « Bonne-Mère », Marseille nous ouvre ses
bras. Un panorama grandiose : les élèves apprennent à se repérer et à identifier les monuments
de la ville.
La visite commence par les raisons de la construction d’une telle église au sommet de ce
piton, poste d’observation et amer depuis la nuit des temps !
Un jeu de piste par équipe prend le relais à l’introduction du site et de l’histoire de NotreDame de la Garde. Ce jeu est avant tout un prétexte à l’observation du lieu sacré : ses abords,
la crypte, l’architecture et le style de la basilique. Il se termine à l’intérieur de celle-ci.
La guide rassemble le groupe dans une chapelle de la basilique. Les réponses au jeu sont
distillées au fur et à mesure de la visite guidée intérieure où l’accent est mis sur l’observation
de la décoration : marbres et mosaïques et ex-voto.

Objectifs visés :
Comprendre ce qu’est un lieu de pèlerinage à travers le nombre et la diversité d’ex-voto.
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RÉSERVATION
Pour réserver, veuillez d’abord vous enregistrer dans le pré-formulaire mis à disposition sur
www.enfant-lirelart.com, réservations-scolaires, ou contactez-moi au 06 63 49 33 12 et je
vous enverrai par mail le formulaire de réservation à signer par le chef d'établissement.
Dès la réception de votre formulaire, je vous enverrai un bon de confirmation qui tient lieu de
réservation avec l'adresse d'envoi pour le règlement.
Votre règlement par chèque devra me parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la
visite, par chèque libellé à mon nom. Vous recevrez une facture en retour. En cas
d’annulation jusqu’à J-1, je m’engage à vous rembourser totalement la prestation.
Une semaine avant la date de la visite, l’enseignant recevra tous les éléments du dossier
(personnalisé si des modifications de durée ou autres ont été apportées par rapport aux visites
présentées et téléchargeables sur le site www.enfant-lirelart.com).

Si vous avez des questions :
un numéro : 06 63 49 33 12
un mail : veronique.lussac@laposte.net
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TARIFS
Tarifs petit train : 3€/enfant et 6€/adulte accompagnant. A régler sur place en espèces ou
par chèque. Les tarifs sont susceptibles de changer.
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Fiche enseignants
Cycle III
NOTRE-DAME DE LA GARDE

Informations pratiques

Tel guide, Véronique : 06 63 49 33 12
Durée de la visite : 2H sur le site ; compter 1H aller et retour de trajet en petit
train.
Lieu de RDV : sur le Vieux-Port, devant le petit train touristique
Heure de RDV : matin ou après-midi ; à définir avec l’enseignant.
Matériel à prévoir : crayon, gomme, support pour écrire
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