
CONGRÈS APF 2019 
25 ANS DE LA RÉSERVE NATURELLE DE SAINTE-VICTOIRE 

Du 16 au 20 avril 2019 

- 3
ème

 circulaire - 



Cher(e)s collègues, 

Dans quelques jours se déroulera le congrès annuel de l’Association Paléontologique 
Française et nous sommes heureux d’avoir retenu votre attention en si grand nombre. 

Nous vous attendons avec une impatience certaine dans le cœur d’Aix-en-Provence et 
travaillons dur afin de vous offrir le meilleur congrès possible. 

Veuillez trouver dans cette troisième circulaire les informations détaillées concernant le 
programme, les communications et les évènements liés à cette semaine de congrès. 

. 
‘’Segués li bèn-vengu a Ais de Prouvènço’’ 

Le comité d’organisation 

Site de fouilles à œufs fossilisés sur la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire 

COMITÉ D’ORGANISATION 

TORTOSA Thierry, BOURRELLY Michel & CAMBEROQUE Nastasia (CD13/RNSV) 
DUTOUR Yves & BERTON Séverine (MHNAix) 
GAVIGLIO Patrick, MONIER Claude & DULUC Françoise (AGSE) 



Programme général 

Programme détaillé 

Mardi 16 avril 

15h00-18h00 : Inscriptions et temps libre pour visiter le centre-ville d’Aix-en-
Provence. 

18h00-21h00 : Cocktail de bienvenue 

Mercredi 17 avril 

08h00-08h20 : Inscriptions/Accueil 

08h20-09h00 : Ouverture du Congrès APF 2019 



Session 1. Modérateur : Tortosa Thierry 

09h00-09h20 : Saint-Martin J.-P. et al. – Concours de MISS au Précambrien. 

09h20-09h40 : Aubineau J. et El Albani A. - Une paléobiodiversité datée de 2.1 
Milliards d’années (Bassin de Franceville au Gabon) : voiles 
bactériens, macro-fossiles et traces de mobilité.  

09h40-10h00 : Arbez T. – La persistance de la problématique de l’origine des 
lissamphibiens : un exemple des limites de la parcimonie. 

10h00-10h20 : Didier G. et al. – Origine de l'œuf amniotique étudiée à l'aide de deux 
nouvelles méthodes. 

10h20-10h40 : – Pause – 

Session 2 – Partie 1. Modérateur : Londeix Laurent 

10h40-11h00 : Saint-Martin S. – Les diatomées fossiles de la collection Georges 
Deflandre (MNHN, Paris) : un patrimoine inestimable. 

11h00-11h20 : Vasseur R. et al. – Extinctions et recouvrements de coraux au cours 
de la crise Pliensbachien-Toarcien. 

11h20-11h40 : Lefebvre B. et al. – L'oursin de la gare de Planès (Pyrénées 
orientales) : résolution d'une énigme paléontologico-ferroviaire. 

11h40-12h00 : Turin G. et al. – Révision de la malacofaune du Crétacé supérieur de 
Provence : Résultats préliminaires. 

12h00-14h00 : – Pause déjeuner – 

Session 2 – Partie 2. Modérateur : Dutour Yves 

14h00-14h20 : Frau C. et al. – Révision paléontologique de l’ammonite index 
Berriasella jacobi et ses conséquences sur la biostratigraphie de 
l’étage Berriasien (Crétacé basal). 

14h20-14h40 : Frau C. et al. – Chronostratigraphie du domaine provençal au 
Barrémien supérieur et Aptien inférieur : apport des bioévénements à 
ammonites dans la calibration de l’Urgonien-type. 

14h40-15h00 : Bert D. – Les lois de la variabilité intraspécifique chez les ammonites. 

15h00-15h20 : Colleté C. – 200 ammonites décrites et déterminées avec une 
nouvelle édition et d’autres projets à l’Association Géologique 
Auboise, avec ou autour des fossiles. 

15h20-15h40 : Rouget I. et al. – Peut-on extraire un signal sclérochronologique des 
mâchoires d’ammonites ? 

15h40-16h00 : Souquet L. – Le nautile : évolution du bec d’un fossile vivant. 



16h00-16h20 : – Pause – 

Session 3. Modérateur : Folie Annelise 

16h20-16h40 : De Brito L. et Prestianni C. – Les Pinacées au Crétacé Inférieur, état 
de leur diversité et de leur dynamique évolutive. 

16h40-17h00 : Saint-Martin J.P. et al. – L’ambre crétacé du massif de la Sainte-
Baume (Var, France). 

17h00-17h20 : Villeneuve J.-J. et al. – La transgression du Rupélien dans le fossé de 
Montmeyan (Haut-Var) d’après les données palynologiques. 

17h20-17h40 : Béhi Z. D. A. et al. - Palynostratigraphie et paléobotanique des dépôts 
Miocène inferieur du Sud-Est de la Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest). 

18h30-19h30 : Visite des Collections du Muséum n°1 

19h30-20h30 : Visite des Collections du Muséum n°2 

19h30-21h00 : Apéro au Muséum 

Jeudi 18 avril 

08h00-08h20 : Inscriptions/Accueil 

Session 4. Modérateur : Buffetaut Eric 

08h20-08h40 : Jouve S. et Jalil N.-E. – La résurrection de crocodylomorphes, ou 
comment survivre aux crises climatiques et fluctuations marines. 

08h40-09h00 : Angst, D. et Téodori D. - Une nouvelle mandibule de Gastornis de 
Saint-Papoul : Implications de sa taille inattendue. 

09h00-09h20 : Yans J. et al. – Apports de la chémostratigraphie « long-terme » 
(isotopes stables du carbone sur la matière organique) à la datation 
de mammifères durant le Paléogène. 

09h20-09h40 : Ladevèze S. et al. – Nouveautés dans l’histoire évolutive des 
marsupiaux : fossiles, nœuds conflictuels, reconstructions 
paléoécologiques. 

09h40-10h00 : Dubied M. et al. – L’endocrâne des Hyaenodonta (Mammalia) : 
apports phylogénétiques et écologiques de la tomographie 3D. 

10h00-10h20 : Fournier M. et al. – La locomotion des mésonychidés européens 
(Mesonychia, Mammalia): born to run ? 

10h20-10h40 : – Pause – 



Session 5 – Partie 1. Modérateur : Mennecart Bastien 
 
10h40-11h00 : Folie A. et al. – Réévaluation de la morphologie et du statut 

taxonomique du plus ancien varanidé, Saniwa orsmaelensis, de 
l’Eocène basal du Nord-Ouest de l’Europe. 

 

11h00-11h20 : Lihoreau F. et al. – Synthèse sur la révision des faunes éocènes 
d’Aumelas et de St Martin de Londres (Hérault) : implications sur 
l’âge « Lutétien » des calcaires montpelliérains. 

 

11h20-11h40 : Tabuce R. et al. – L’émergence des éléphantiformes, une nouvelle          
« West Side Story » ? 

 

11h40-12h00 : Gheerbrant E. - Origine des mammifères Embrithopodes 
(Paenungulata, Tethytheria) : nouvelles découvertes dans l’Eocène 
inférieur du Bassin des Ouled Abdoun, Maroc. 

 
 
12h00-14h00 : – Pause déjeuner – 
 
 
Session 5 – Partie 2.  Modératrice: Angst Delphine 
 
14h00-14h20 : Luccisano V. et al. – La révision des artiodactyles (Mammalia, 

Placentalia) des calcaires éocènes de Montpellier questionne la 
radiation initiale des familles européennes. 

 

14h20-14h40 : Bronnert C. et Métais G. – Entre Nord et Sud : les périssodactyles 
hippomorphes (Mammalia) de l'Eocène inférieur d'Europe. 

 

14h40-15h00 : Vautrin Q. et al. – Révision de Lophiaspis maurettei de Palette, un 
nouveau regard sur l’origine des Lophiodontidae. 

 

15h00-15h20 : Solé F. et al. – Les Paroxyclaenidae : d’énigmatiques mammifères 
arboricoles de l’Eocène d’Europe. 

 

15h20-15h40 : Mennecart B. et al. – 100 ans de fouilles à Murs (Oligocène inférieur, 
Luberon) : bienvenue au XXIe siècle. 

 
 
15h40-16h00 : – Pause – 
 
 
Session 6. Modérateur : Solé Floréal 
 
16h00-16h20 : Dutour Y. – Le Rocher du Dragon. 
 

16h20-16h40 : Uzunidis A. – Évolutions et adaptations des grands mammifères 
herbivores à la fin du Pléistocène moyen et au début du Pléistocène 
supérieur dans le Sud de la France. 

 

16h40-17h00 : Buffetaut E. et Angst D. – Une autruche géante contemporaine des 
premiers Chinois. 

 
 
17h00-17h20 : – Pause – 
 



17h20-18h30 : Assemblée Générale de l’APF 

18h30-21h00 : Enchères de l’APF 

Vendredi 19 avril 

08h00-08h20 : Inscriptions/Accueil 

Session 7. Modérateur : Tortosa Thierry 

08h20-08h40 : El Hajj L. et al. – Les dysodiles: nouveau Konservat-Lagerstätte du 
Barrémien inférieur du Liban. 

08h40-09h00 : Rollot Y. et al. – Nouvelles perspectives dans le système vasculaire et 
l’innervation des crânes de Baenidae. 

09h00-09h20 : Tong H. et al. – Une tortue paracryptodire dans le Crétacé supérieur 
du Var : rapport préliminaire. 

09h20-09h40 : Bardet N. – Les Mosasauridae (Reptilia, Squamata) : Quoi de neuf 
ces dernières années en France ? 

09h40-10h00 : Pélissier F.-L. et al. – Anatomie et histologie d’un Mosasauroidea 
(Reptilia, Squamata) du Campanien (Crétacé supérieur) continental 
de Provence : implications phylogénétique, paléobiologique et 
paléoécologique. 

10h00-10h20 : – Pause – 

10h20-12h00 : Remise des Prix de l’APF 2019 

10h20-10h40 : Remise des prix Depéret, d’Orbigny et PeerJ 
10h40-11h20 : Remise du prix Cuvier et conférence du lauréat 
11h20-12h00 : Remise du prix Saporta et conférence du lauréat 

12h00-14h00 : – Pause déjeuner – 

Session 8.  Modératrice : Bardet Nathalie 

14h00-14h20 : Goedert J. et al. – Des dinosaures trempés jusqu’aux os. 

14h20-14h40 : Isasmendi E. et al. –  Découverte de restes osseux de dinosaures 
théropodes dans le Crétacé inférieur d’Igea (La Rioja, Espagne). 

14h40-15h00 : Tortosa T. et Dutour Y. – 10 ans de recherches dans le Crétacé 
supérieur du Sud de la France : Bilan et perspectives. 

15h00-15h20 : Tortosa T. et al. –  La Réserve Naturelle de Sainte-Victoire (Sud-Est 
de la France) : Un gisement exceptionnel à œufs et ossements de 
dinosaures du Crétacé supérieur. 



15h20-15h40 : – Pause – 

Session 9.  Modérateur : Tortosa Thierry 

15h40-16h00 : Bert D. et Guiomar M. – La Réserve naturelle nationale géologique de 
Haute-Provence en tant qu’acteur de la recherche paléontologique. 

16h00-16h20 : Bert D. et al. – Le projet de conservation et d’aménagement de la 
Dalle aux ammonites de Digne-les-Bains. 

16h20-16h40 : Aubert F. – Musée Urgonia : Un partenariat au service de la 
Paléontologie. 

16h40-17h00 : Lacroix P. et al. – Projet d’étude paléontologique et d’aménagement 
pédagogique in situ dans une carrière des Deux-Sèvres. 

17h00-17h20 : Suchéras-Marx B. et al. – What’s new Paleorhodania ? 

17h20-17h40 : Jouve S. – Collections universitaires et vieux transfert : à qui suis-je ? 

17h40-18h30 : Clôture du Congrès APF 2019 

19h00-23h00 : Diner de Congrès 

Samedi 20 avril 

08h00-08h30 : Accueil au point de rendez-vous 

08h30-12h00 : Visite 1 : Réserve Naturelle de Sainte-Victoire 

12h00-14h00 : – Pause Déjeuner – 

14h00-17h00 : Visite 2 : Site de la Chevalière (Platrières d’Aix-en-Provence) 

Pour toute contrainte de planning, veuillez contacter les organisateurs. 

Communications orales & posters 

Les communications orales doivent avoir une durée de 15 minutes en français 
(l’anglais est accepté dans le diaporama), suivies de 5 minutes de questions. Les 
diaporamas devront être téléchargés au plus tard en début de session sous un format 
Powerpoint ou PDF (limitant le risque de problèmes de compatibilité). Un ordinateur PC 
sera disponible mais les utilisateurs de Mac pourront apporter leur appareil (munissez-
vous de votre adaptateur). 

Les posters doivent être en format portrait et avoir comme dimension maximale 
85x119cm (Format A0). Nous recommandons une taille de police adaptée afin que le 
texte soit lisible à une distance de deux mètres. Les posters seront accrochés sur des 
grilles et seront visibles durant toute la durée du congrès. La présence de leur(s) 
auteur(s) sera souhaitée durant les sessions de pauses prévues dans le programme. 



Posters présentés 

P01. Bault V. et al. – Richesse taxonomique et évolution faunique des trilobites 
d’Afrique du Nord au Siluro-Dévonien. 

P02. Boivin S. et al. – Les faunes coralliennes du Lias inférieur d’Amellago (Haut 
Atlas, Maroc). 

P03. Turini E. et al. – Importance du lavage/tamisage sur le site d’Ollières – 
Autoroute A8 (Var, France), gisement à vertébrés du Campanien inférieur. 

P04. Assemat A. et al. – La chaîne des osselets de l’oreille moyenne des 
Cainotheriidae (Mammalia, Artiodactyla). 

P05. Plateau O. et al. – Etude anatomique du cerveau et de son moulage 
endocrânien chez l’énigmatique marsupial Dromiciops gliroides (Marsupialia). 
Implications phylogénétiques. 

P06. Ménouret B. et al. – Gisements paléontologiques cénozoïques et sites à 
empreintes de pas de mammifères du Parc naturel régional du Luberon. 

P07. Orliac M. et al. – La phosphatière de Dams (Quercy), un nouveau site fossilifère 
majeur encadrant la Grande Coupure de Stehlin (transition Eocène-
Oligocène). 

P08. Weppe R. et al. – Les Cainotheriidae (Mammalia, Artiodactyla) de Dams 
(Quercy, SW France) ; relations phylogénétiques et évolution de leur diversité 
à la transition Eocène-Oligocène (MP19-MP21). 

P09. Laurens F. et al. – Nouvelles données sur les dauphins et les cachalots 
(Odontoceti, Cetacea, Mammalia) du Miocène Moyen du Centre de la France. 

P10. Maugoust J. et al. – Evolution de la taille relative et de la morphologie du 
cerveau des Hipposideridae (Mammalia, Chiroptera), apports des taxons 
fossiles. 

P11. Aubert F. – Musée Urgonia : Un partenariat au service de la Paléontologie. 

P12. Rouget I. – VigieTerre : un outil participatif pour améliorer notre connaissance 
de la géodiversité. 

P13. Lemaître G. et al. – PHYLOGENIA : créer une nouvelle dynamique de 
recherches dans les Alpes-Maritimes et le Var 

Le lieu du Congrès 

Le Congrès aura lieu dans l’amphithéâtre du Collège Campra, situé en limite 
septentrionale du centre historique d’Aix-en-Provence. L’édifice est installé dans un 
ancien séminaire du XVIIe siècle et dispose d’une salle de conférence d’une capacité 
d’une centaine de personnes.  

Adresse : 16 rue Pierre et Marie Curie 13090 Aix-en-Provence (voir plan en fin de 
circulaire) 



Frais d’inscription 

Ils comprennent le programme et le volume des résumés, le cocktail d’ouverture et les 
pauses café. Paiement sur place possible en cash ou par chèque à l’ordre de l’AGSE. 

Rappel des tarifs d’inscriptions sur place : 

 Etudiant membre de l’APF/AGSE : 30 €

 Etudiant non-membre de l’APF/AGSE : 40€

 Non étudiant membre de l’APF/AGSE : 40€

 Non étudiant non-membre de l’APF/AGSE : 60€

Enchères 

Comme de coutume lors des congrès de l'APF, des enchères sont organisées pour aider 
à financer les prix Depéret et d'Orbigny. Les participants sont donc invités à apporter 
tous objets pouvant être mis aux enchères lors de la session organisée à cet effet : 
livres, tirés à part, affiches, moulages, T-shirts, jouets, etc., ayant un rapport proche ou 
lointain avec la paléontologie. Les objets seront à remettre aux organisateurs lors de leur 
de leur arrivée (avant jeudi midi). 

Diner de congrès 

Date : vendredi 19 avril de 19h à 23h (Inscriptions closes) 

Le dîner de congrès se tiendra au Restaurant de la Maison Sainte-Victoire (commune de 
Saint-Antonin-sur-Bayon) dans un cadre offrant une vue imprenable sur la célèbre 
montagne éponyme.  

Visite des collections du Muséum d’Histoire Naturelle 

Date : mercredi 17 avril de 18h30-19h30 et de 19h30-20h30 

Compte tenu de la forte demande, deux sessions de visites seront organisées (d’une 
durée d’une heure chacune). Les réserves du muséum étant éloignées du centre-ville, le 
trajet ne pourra s’effectuer qu’en transport public. Les tickets de bus seront offerts par le 
MHNAix et l’AGSE. 

Pour chaque visite, les participants devront se rendre de manière autonome à la gare 
routière d’Aix-en-Provence et prendre l’un des bus indiqués ci-dessous. 



Informations :  
En bus, ligne 4 "Val Saint-André – Pôle d'activités", prendre le bus à la gare routière et 
descendre au deuxième arrêt "Champs de foire". Les points rouges indiquent les arrêts (plan ci-
dessous). 

Visite des Collections du Muséum n°1 (18h30-19h30) 
Départ de bus 1 : 17h45, arrivée à ~18h03 
Départ de bus 2 : 17h59, arrivée à ~18h15 
(Départ de bus 3 : 18h16, arrivée à ~18h32) 

Visite des Collections du Muséum n°2 (19h30-20h30) 
Départ de bus 4 : 18h49, arrivée à ~19h05 
Départ de bus 5 : 19h07, arrivée à ~19h22 
(Départ de bus 6 : 19h20, arrivée à ~19h35) 

Retour sur Aix-en-Provence : 
Dernier bus pour le centre-ville à 21h10 (Arrêt Champs de foire) 

Attention : L'arrêt "Rotonde Victor Hugo" n'existe plus (travaux en cours), il faudra donc 
emprunter l'avenue des Belges (voir plan en fin de circulaire) et attendre le bus à l'arrêt situé 
juste avant le rond-point de la gare routière sur votre droite. 

Pratique ! En voiture, le site des réserves du MHNAix est situé : 140 rue Marcelle Isoard, 13090 
Aix-en-Provence. 

Excursion 

Date : Samedi 20 avril de 8h30 à 17h (Inscriptions closes) 

Matin : visite de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire (commune de Beaurecueil), 
découverte des gisements fossilifères à œufs et à ossements de dinosaures 
datant du Campanien supérieur.  

Déjeuner sur place 

Après-midi : Modification du programme - Visite du gisement des Platrières d’Aix-en-
Provence (site de la Chevalière), un konservat-lagerstätte riche en vertébrés 
et en restes de végétaux continentaux, datant de l’Oligocène supérieur.  

Gare routière d’Aix-en-Provence 

Départ en bus pour la visite du Muséum 

Réserves du MHNAix 

Arrêt Champs de foire #2 

140 rue Marcelle Isoard, 13090 Aix-en-Provence 



Attention : La météo pouvant être incertaine en vail, nous vous invitons à vous munir de 
l’équipement adapté à la situation : 
 En cas de beau temps : chapeau, protection solaire, bonnes chaussures de marche.
 En cas de pluie : k-way, parapluie, bonnes chaussures de marche ‘imperméables’.

Attention #2: Tout prélèvement (biologique, fossile, minéral) étant strictement interdit 
dans la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire, nous vous inviterons à laisser vos 
marteaux dans le car. 

Paiements 

1. Par Virement bancaire : sur le compte de l’Association des Géologues du Sud- Est,
RIB : 10096 18288 00091692303 19 EUR 

IBAN : FR76 1009 6182 8800 0916 9230 319 

2. En Espèces ou par chèque à l’accueil, sur place à Aix-en-Provence en début de congrès

Pour venir sur Aix-en-Provence 

1. En train

* Gare SNCF centre-ville (lignes régulières régionales vers Marseille et Gap)

* Gare ferroviaire Aix-en-Provence TGV offre une desserte directe vers le centre-ville sans

passer par Marseille. La station est à environ 15 minutes du centre-ville en bus ou voiture. 

Gare Aix-en-Provence TGV 

RD 9 – Plateau de l’Arbois, 13592 Aix en Provence cedex 3 

Tel : 36 35 

https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aix-provence-tgv 

Navette entre Aix-en-Provence TGV and Aix-en-Provence (ligne n°40). La navette vous 

déposera à la Gare Routière d’Aix-en-Provence, à 10 minutes à pied du centre-ville. 

http://www.lepilote.com 

Tel : +33/ (0)800 713 137 

Tarif : 6,90€ (A/R)  

2. En avion

L’Aéroport Marseille-Provence est situé à 25 minutes du centre-ville par bus ou voiture. 

Tel : +33/ (0)8 20 81 14 14 

http://www.marseille.aeroport.fr 

Navette entre Aix-en-Provence TGV and Aix-en-Provence (ligne n°40). La navette vous 

déposera à la Gare Routière d’Aix-en-Provence, à 10 minutes à pied du centre-ville. 

http://www.lepilote.com 

Tel : +33/ (0)8 05 71 50 50  

Tarif : 13,80€ (A/R) 

https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aix-provence-tgv
http://www.marseille.aeroport.fr/


Parkings sur Aix-en-Provence 

Le congrès se déroulant dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, il est tout à fait possible de se 

garer en ville mais les parkings sont très majoritairement payants, aussi nous vous 

recommandons de privilégier les parcs relais (moins chers, ouverts de 6h30 à 21h00), puis vos 

déplacements à pied ou en transport en commun.  

A proximité de la salle de congrès se trouvent plusieurs parkings souterrains payants : 

Parking Bellegarde : 51 Boulevard Aristide Briand, 13100 Aix-en-Provence (16,40€/J, à 

300m) 

Parking Signoret : Allée Rufinus, 13100 Aix-en-Provence (16,40€/J, à 300m) 

Parking Pasteur : Rue du chapitre, 13100 Aix-en-Provence (16,40€/J, à 450m) 

Parking des Cardeurs : 50 Place Forum des Cardeurs, 13100 Aix-en-Provence (ultra centre 

mais souvent complet, tarif plus élevé 25€/J, à 500m) 

Parc Relais Malacrida : 242 Avenue Henri Malacrida, 13100 Aix-en-Provence (relié 

directement au centre-ville par une navette, 2,20€/J) 

Parc Relais des Hauts de Brunet : Accès : A51 - sortie Puyricard (Liaison bus centre-ville 

toutes les 10/12 minutes en moyenne, 2,20€/J) 

Parc Relais Krypton : Avenue de l'Arc de Meyran, 13090 Aix-en-Provence (Bus toutes les 7 

minutes vers le centre-ville en 15 minutes, 2,20€/J) 

Parc Relais Route des Alpes: 237 Route de Sisteron, 13100 Aix-en-Provence (Toutes les 30 

minutes, les lignes 27 et 28 permettent de rejoindre le centre-ville, 2,20€/J) 

Parc Relais du Plan d’Aillane: 825 Chemin de la Valette, 13290 Aix-en-Provence (Permet de 

se rendre à la gare TGV (lignes 40, 211 et 271), au centre d’Aix (ligne 40) ou au centre de 

Marseille (ligne 53), 2,20€/J) 

Pratique ! : Retrouvez les infos pratiques (notamment sur les parkings) directement sur votre 

smartphone (Iphone et Androïd) grâce à l’application "Aix ma ville". 

Nous vous invitons à vous rejoindre le groupe Facebook de l’APF pour 
retrouver les circulaires, les informations mises à jour en temps réel et pour 
poser vos questions relatives au congrès :  

https://www.facebook.com/groups/1573699052924410/ 

https://www.facebook.com/groups/1573699052924410/


LOCALISATION DU CONGRES APF 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gare routière d’Aix-en-Provence 

Départ en bus pour la visite du Muséum 

Collège Campra 

Entrée Amphithéâtre 

Congrès APF 2019 

Collège Campra 

Hôtel du Roy René (devant) 

Départ en car pour le repas de congrès  

et l’excursion 


