Le CEPAM vous invite à la

journée de l’UMR
9h

Embarquement pour l’île St-Honorat

10h

Assemblée générale du CEPAM
et présentations scientiﬁques

12h30 Dégustation des vins du vignoble
de St-Honorat
13h

Pique-nique en commun*

14h30 Visite commentée des principaux
sites de l'île St Honorat
16H30 Clôture festive de la journée
17h30 Embarquement pour Cannes

Vendredi 28 septembre 2018
Île Saint-Honorat

L
LÉRINS

* Pique-nique commun avec les contributions de chacun·e·s, les boissons sont oﬀertes par le laboratoire

Comment se rendre à l’embarcadère ?
• Le trajet jusqu'à l'embarcadère est libre et à la charge de chacun (voiture, train, etc...).
• Le temps de trajet entre la gare et l'embarcadère est de 20 minutes de marche sans trainer (voir plan)
Où se garer … !
• Parking Quai Laubeuf, jouxtant l’embarcadère des îles, mais cher (22€ la journée) et en plein soleil
https://www.interparking-france.com/fr-FR/ﬁnd-parking/ParcLaubeuf/
• Parking Suquet Forville, accès près du marché Forville ou par la voie rapide : un peu moins cher que celui du quai Laubeuf (16€) et à l’ombre (930 places)
https://www.interparking-france.com/en/ﬁnd-parking/ParcSuquetForville/
• ou places gratuites le long du boulevard du midi Louise Moreau (prévoir 15/10 mn de marche car les places gratuites sont assez éloignées)
Pour embarquer
• Embarquement à 9h précise avec la compagnie "Planaria"
• Une enveloppe nominative contenant votre billet aller/retour vous sera remise à votre arrivée à l’embarcadére
• Si par malheur vous manquez le bateau de 9h qui nous est réservé, vous pourrez alors retirer votre enveloppe à la billeterie "Planaria"
Les horaires des autres bateaux aller/retour sont sur le site http://www.cannes-ilesdelerins.com/fr/billetterie
• Le retour est prévu à 17h30 avec le dernier bateau, ou avant si contraintes particulières.
Pour se retrouver
• une collation sera oﬀerte, avant l'assemblée générale qui se déroulera dans la salle de réunion, à l’entrée du monastère (à gauche de la boutique)
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