Marseille, le 10 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

« Rendez-vous avec le Parc » au château d’If ! À l’occasion des
Journées européennes du patrimoine et de Septembre en mer, le
Parc national des Calanques, en partenariat avec le Centre des
monuments nationaux, propose au public des visites commentées
inédites et gratuites les 19 et 20 septembre.

« Rendez-vous avec le Parc » au château d’If les 19 et 20 septembre
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L’exposition « Tartane et Bouillabaisse »
est en libre accès toute l’année pour les
visiteurs du Château d’If.

Le Parc national des Calanques vous invite à une
visite commentée des patrimoines de l’île d’If.
Découvrez dans un premier temps l’exposition
« Tartane et Bouillabaisse » qui retrace l'histoire de
la pêche dans les eaux Marseillaises à travers les
siècles, avec l’éclairage des auteurs de
l’exposition : Daniel Faget, historien et membre du
conseil scientifique du Parc, ou de Magali Culioli,
spécialiste du patrimoine culturel des calanques.
Deux garde-moniteurs décrypteront ensuite pour
vous les patrimoines naturel et paysager d’If, île
située en cœur de Parc national.
Avant ou après cette visite commentée, le Centre
des monuments nationaux vous ouvre les portes
du légendaire Château d’If !
Deux sessions de visites commentées le
samedi et le dimanche, à 14h30 et à 16h.

Gratuit et sans inscription
Lieu de rendez-vous : Château d’If (Marseille), devant le bâtiment Vauban
Infos accès : Centre des monuments nationaux www.if.monuments-nationaux.fr
Infos visite : Parc national des Calanques – Téléphone : 04 20 10 50 00 – Email :
contact@calanques-parcnational.fr
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Cette animation, labellisée Journées européennes du patrimoine et Septembre en mer, fait
partie du programme de rencontres « Rendez-vous avec le Parc ». Ces événements sont
l’occasion pour l’équipe du Parc national d’aller à la rencontre du public, visiteurs ou
habitants, et de partager un moment d’échange privilégié.
Les journées européennes du patrimoine sont des
manifestations nationales qui se déroulent du 19 au 20
septembre partout en France et dans une cinquantaine de pays,
sur le modèle des « Journées portes ouvertes des monuments
historiques « créées en 1984 par le Ministère de la Culture
français.
Découvrez le programme des Journées européennes du patrimoine

Septembre en mer est un évènement popularisé au
sein de la métropole marseillaise et qui permet à
tous de découvrir les multiples richesses maritimes
du littoral pendant tous le mois de septembre.
Créée par l’Office de la mer en 1999, il a pour objectif de fédérer un maximum d’organisme
en lien avec la mer.
Découvrez le programme de Septembre en mer

Pour en savoir plus sur le château d’If et le Centre des monuments nationaux : www.if.monuments-nationaux.fr
Pour en savoir plus sur le Parc national des Calanques : www.calanques-parcnational.fr
Suivez le Parc national sur Twitter : twitter.com/ParcCalanques
Rejoignez le Parc national sur Facebook : www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques
Abonnez-vous à la Newsletter : http://www.calanques-parcnational.fr/fr/newsletter
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