
Souvenir d’une magnifique journée à Marseille 

Le jeudi 17 novembre, nous étions 91 personnes, réparties dans deux autocars Ginhoux, au départ de Pierrelatte : 
quelques annulations de dernière minute ne nous ont pas permis de contacter les personnes en liste d’attente. Un 
peu plus de civisme et d’altruisme seraient fort bienvenus !!! 

Les passagers du 1er car ont commencé par la visite de la réplique de la grotte COSQUER et ceux du second car ont 
visité le MUCEM le matin. Permutation l’après-midi. 

Nous nous sommes tous retrouvés pour le déjeuner, dans un grand restaurant avec vue sur le port, le Fort Saint-
Jean, une cuisine appréciée, un personnel efficace et souriant. 

La visite de la grotte Cosquer se fait « tout en douceur », à bord de wagonnets de quatre à six passagers, qui se 
déplacent sur l’eau. Nous sommes équipés d’écouteurs, il suffit de se laisser glisser, d’écouter tout en levant les yeux 
pour admirer les concrétions et les peintures pariétales. Nous sommes ainsi transportés une trentaine de millénaires 
en arrière, à une époque où l’accès à la grotte se faisait directement depuis la plage … par une entrée naturelle. Pas 
de photos autorisées depuis les wagonnets .  

Ce circuit est complété par une vidéo où Monsieur Henri Cosquer, en personne, raconte ses plongées, répétées, 
jusqu’à la découverte de cette immense cavité. Equipé d’une lampe de plongée, il n’a pas eu la vue d’ensemble 
avant de multiples approches. D’abord, des concrétions (divers stalactites, stalagmites, et autres rideaux, chandelles, 
etc …). Mails il a dû réitérer les explorations de nombreuses fois pour finir par découvrir les peintures !  

 

Chevaux et bisons, lions des cavernes, grands 
pingouins, antilopes et phoques témoignent d’une 
période glaciaire en Provence il y a trente-mille ans. 
Environs soixante empreintes de mains et des traces 
de foyers prouvent que des êtres humains ont 
fréquenté cet abri couvert et facilement accessible. Le 
niveau de la mer était alors environ 120 mètres plus 
bas que de nos jours. Les animaux étaient de ceux que 
l’on rencontre actuellement en Amérique du nord et 
au-delà du cercle polaire. 

Le niveau de la mer était alors environ 120 mètres 
plus bas que de nos jours. Les animaux étaient de ceux 
que l’on rencontre actuellement en Amérique du nord 
et au-delà du cercle polaire. 

 

 

La visite du MUCEM était agrémentée par une guide pour chaque sous-groupe d’une vingtaine de personnes. Les 
guides ont commenté l’exposition permanente. Le temps était si clément que nous avons aussi pu traverser la 
passerelle jusqu’au Fort-Saint-Jean. 

Le MUCEM et la Major, juste en face, nous ont donné l’envie de retourner à Marseille afin de profiter d’autres 
expositions, d’autres visites, voire du quartier de la Joliette, modernisé, et plein de magasins et de décorations 
attrayantes avant les fêtes de fin d’année. 

Merci au(x) contributeur(s) ayant transmis quelques photos pour agrémenter cet article. 

A bon entendeur … 


