
Bienvenue au 48ième RADUNO POSTUESE d’AIX-MARSEILLE 
 
Le 48ième Raduno rassemble cette année 151 personnes dont 46 italiens. 
 
Quelques modifications sont apportées au programme initial : 
 
Samedi : 

- Le rendez-vous pour la visite guidée, sur réservation est à 15h30 au Centre des 
Congrès, parking Carnot. 

- le rendez-vous pour la photo aura lieu à 18h15 au Palais de Justice d’Aix-en-
Provence (à partir du Centre des Congrès, prendre tout droit rue d’Italie puis rue 
Thiers ; 10 minutes à pied). 

- Pour commander la photo, une affichette vous permettra de vous inscrire lors de 
l’apéritif (du samedi 19h). Elle sera à votre disposition le dimanche, sur « le 
Marseillois », au prix de 6 �. 

 
Dimanche : 

- Rendez-vous à 9 h précises devant le Centre des Congrès pour prendre le car à 
destination de Marseille. Les personnes logeant au CAMPANILE seront récupérées 
sur place à 9 h, par l’un des cars. 

- A Marseille, les « petits trains » partiront de façon échelonnée, toutes les 10 minutes, à 
partir de 10 h, à destination de Notre Dame de la Garde, par un parcours « spécial 
Raduno ». 

- Pour ceux qui viennent en voiture, le départ des « petits trains » se trouve quai du port, 
à l’angle entre le trottoir Mairie et le trottoir Canebière. Parking conseillé : « Hôtel de 
ville » à proximité directe du « Marseillois ». 

- Horaire de la messe : 11h dans la crypte ou 11h30 dans la Basilique. Durée 1 heure. 
- Les retours de Notre Dame de la Garde se font par les « petits trains » normaux. 

Départ toutes les 20 minutes. Durée du trajet 10 à 15 minutes. Arrivée à proximité du 
bateau-restaurant, devant l’Hôtel de ville. 

- L’apéritif sera servi à partir de 12h30 sur « le Marseillois ». 
- Devant le nombre important d’inscrits pour le repas du dimanche et au regard des 

incertitudes météorologiques, nous avons opté pour le buffet froid provençal, qui sera 
servi sur le pont ou à l’intérieur, suivant le temps. 

- Vers 15 h, au choix : visite de l’abbaye de Saint Victor, visite du vieux Marseille en 
« petit train » (5 �), promenade au Palais du Pharo (par « Ferry boat ») avec ses vues 
exceptionnelles sur le Vieux port et la rade. 

- La visite du château d’If est compromise suite au changement  d’armateurs. 
 
IMPORTANT : les cars repartent de Marseille à destination des hôtels à 17 h. 
ESSENTIEL : Les accès à la visite guidée, aux cars, « petits trains » … nécessitent le port 
du badge. Ces badges seront à restituer pour le prochain Raduno, en fin de journée. 
Rappel : les fumeurs ont des accès extérieurs (terrasse le samedi et pont le dimanche). 
 « Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas ». 
 
Rappel de nos coordonnées :  Isabelle 06 26 46 98 46 
 Nicolas 06 81 73 26 71 
 Mathilde 06 16 80 74 29 
 Philippe 06 10 01 82 25 
BON RADUNO A TOUS ! 



Itinéraire de la route de vins : 
 

 
Château de BEAUPRE   2° rond-point  CHATEAU DU SEUIL 
 
Au départ du Centre des Congrès, suivre les boulevards extérieurs (périphérique), panneau 
« Toutes directions », jusqu’à une fourchette pour prendre à droite la direction « Avignon, 
Salon, RN7 ». Passer Célony. Au 1° rond-point continuer « Avignon Salon ». 

Au 2° rond-point 
- prendre à droite direction « Rognes - la Roque d’Anthéron ». Entre Célony et le 2° 

rond-point, environ 5 Kms. 
- Sur la route de Rognes (route des vins), à environ 2 kms, première série de domaines à 

droite. Domaine conseillé « Château du Seuil », servi au repas du samedi soir. Très 
jolie petite route au milieu des vignes et oliviers. 

- De retour sur la route de Rognes, (direction Rognes), 400 m plus loin à gauche, 
château de « Beaupré » servi le dimanche, puis château de « Barbebelle » etc… 
Autre choix : Au 2° rond-point 

- Prendre la direction d’Eguilles, qui fait aussi partie de la route des vins. 
 

Durée du trajet entre Aix et les domaines, 20 à 25 minutes. 
 
ATTENTION : Les radars et autres contrôles sont nombreux. 
 « Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas » 
 
Retour : Sortir à AIX CENTRE et prendre la direction « Centre ville ». 
 


