
                         Le 18 février 2022

Bonjour les Amis du Muséum,

Dimanche 13 mars, Isabelle, botaniste du Muséum, nous convie à une balade botanique à 
Coudoux sur le sentier botanique décrit dans la clé USB. Cette sortie s’effectuera de 9h 30 à 
12h30.
Les inscriptions à la sortie se font uniquement par mail auprès d’ Isabelle Chanaron   
            
                     ChanaronI@mairie-aixenprovence.fr 
en lui précisant impérativement vos nom et numéro de portable ainsi que le nombre de 
personnes de la famille présentes à la sortie.    
Dispositions pratiques : Les horaire et lieu de rendez seront communiqués par Isabelle 
aux inscrits.
Cette sortie pourrait être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables, 
vous en seriez informés directement par mail ou sms, la veille ou le matin.

D’autres échappées botaniques sont prévues ce printemps mais j’attends la confirmation 
des dates.
La participation aux sorties impose obligatoirement  :
 . une adhésion 2022 effective à l'association des Amis du Muséum, avoir une assurance 
personnelle en responsabilité civile
 . le respect des lieux visités, de la flore et de la faune
. de prévenir l’organisateur en cas d'empêchement afin que le groupe n'attende pas 
inutilement.

Samedi 26 mars se tiendra l’assemblée générale de l’association, salle Gassendi à 
partir de 15h30. Yves Dutour nous parlera des eaux chaudes de Barret, eaux thermales de 
la Torse. Je vous enverrai la convocation début mars avec le programme. 

Nous souhaitons organiser une visite guidée de la grotte Chauvet 2 le samedi 23 
avril vers11 heures. Le tarif est de 17 € par adulte, tarif réduit pour les groupes, gratuit 
pour les moins de 10 ans. Le site est accessible à toutes personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite. Nous passerions la journée sur place afin de profiter 
également de la galerie de l’Aurignacien. Les repas tirés du sac ou au restaurant sont 
possibles. Il faut prévoir 1H50 de trajet Aix en Provence- Vallon Pont d’Arc. Les 
participants s’organiseront pour le covoiturage. J’aurais besoin de savoir rapidement si 
vous êtes intéressés afin d’effectuer la réservation définitive de la visite guidée, pensez à 
me préciser le nombre par famille et l’âge des enfants. Ultérieurement je vous ferai 
connaître le montant de l’inscription par famille.
Voici l’adresse du site pour préparer votre visite et réserver au restaurant si vous le 
souhaitez:   https://www.grottechauvet2ardeche.com/

Cordialement et à bientôt

Catherine Begnis         Présidente des Amis du Muséum d’Aix en Provence
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