
ACTA VISTA ouvre exceptionnellement trois sites au public
pour les journées du patrimoine en septembre 2014

Les partenaires qui soutiennent les opérations sur ces sites :

MINISTERE DE LA 
DEFENSE

20 et 21 septembre 2014 de 10h à 18h 
Entrée libre et gratuite 

AU PROGRAMME :

� Visite libre ou guidée

� Découverte d’ateliers des métiers du patrimoine : 
taille de pierre, calade, enduits à la chaux …

� Un atelier de dessin pour les enfants 
pendant que les parents visitent le site.

VISITEZ LE FORT D’ENTRECASTEAUX 
(partie haute du fort St Nicolas)

Monument Historique du XVIIème siècle, fortification pré-Vauban

Fort d’Entrecasteaux : 

1 bd. Charles Livon Marseille 7ème

Bus: ligne 83, 82 et 82S au vieux port arrêt : 

« Fort St Nicolas »

20 et 21 septembre 2014
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Entrée libre et gratuite

Batterie de la Cride

avenue de la Corniche

83110 Sanary-sur-mer

GPS :  Latitude : 43.115708

Longitude : 5.766846

VISITEZ LA BATTERIE DE LA CRIDE
Ouvrage du XVIIe siècle sur la mer

AU PROGRAMME :

� Visite libre de 10h à 13h et de 14h à 17h

� Visite guidée par un historien : sur inscription au 04.94.32.97.84

- samedi 20 : 14h30 et 16h 
- dimanche 21 : 14h30 et 16h 

� Ateliers découverte des métiers 
du patrimoine : 
Maçonnerie et Taille de pierre

ACTA VISTA expose Christine BARDY « Caroline In situ » 
un voyage photographique au cœur d'images insolites des 
chantiers de formation du patrimoine d'Acta Vista.

Monument Historique du XIXème siècle dernier Lazaret du pourtour 
méditerranéen

VISITEZ L’HOPITAL CAROLINE DU FRIOUL

Pour s’y rendre : 
Prendre la navette « Frioul - If 
- Express » au vieux port. Une 
fois au port du Frioul, prendre 
la direction de la plage St 
Estève.

du 20 au 28 septembre 2014
de 10h à 17h 

Cet évènement est organisé par Acta Vista, en charge de la restauration 
du site effectuée par ses chantiers de formation du patrimoine.                   

Entrée libre 
et gratuite 

www.actavista.fr


