
 

 

 

Sortie découverte : 
« les ocres de Roussillon » 

 

 
Une journée consacrée à la découverte de la nature 

minéralogique des ocres, ses origines géologiques et l'utilisation 
que l'Homme en a fait depuis les temps préhistoriques. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Suite à sa Conférence « les Ocres » donnée en début d’année, nous serons 
accompagnés par Monsieur Jean-Marie TRIAT, Professeur honoraire de 

géologie, et ancien chargé de mission à la Culture de l’Université  
Aix-Marseille III.  
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Participation demandée

Visites des 2 sites, repas et transport en car compris. 

 : 30 € 

 

 

 

 

 

 

        

                          
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Participation demandée

Visites des 2 sites, repas et transport en car compris. 

 : 30 € 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                        

  

 

 
 

Renseignements et réservation : 
Colinéo – Assenemce 

64 Bd Simon Bolivar - 13014 Marseille 
Tel/fax : 04 91 60 84 07 

Email : colineo.assenemce@gmail.com 
www.colineo.assenemce.fr 

Programme :  

9h : départ en autocar 

10h45 : Visite des ocres de Roussillon 

Découverte d’un paysage minéral résultant 
de millions d’années (parcours d’1 heure) 

12h/14h : Restaurant 

15h : Visite des mines de Bruoux 

Un voyage sous terre, long de 650 m de 
galeries !! Un site unique en Europe qui 
témoigne de la cohabitation de l’Homme 
avec l’ocre. 
 

17h30 : Retour à Marseille 
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