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3
ème

 Croisière maçonnique et philosophique 

du ven 23 sep au dim 02 oct 2016 

de Savone à Savone à bord du Costa Favolosa 

Thème : Regards croisés sur un Ordre initiatique universel et polymorphe 

 

Hugues BERTON Né en 1953, Franc-maçon du GODF et chercheur en 

ethnologie. Après des études d’histoire de l’art et d’histoire des 

religions, il a publié divers ouvrages consacrés aux croyances, à la 

médecine populaire et à la sorcellerie. Son dernier ouvrage, écrit 

conjointement avec Christelle Imbert : « Les enfants de Salomon : 

Approches historiques et rituelles sur les compagnonnages et la 

franc-maçonnerie » a été primé au salon du livre maçonnique IMF 

de Paris 2015. 

Christelle IMBERT Initiée au GODF est co-auteure de plusieurs 

ouvrages. Née en 1976, Christelle Imbert cumule des expériences 

dans l’enseignement (mathématiques, et arts martiaux), puis se 

consacre à la recherche ethnologique et à l’étude des traditions 

comme source d’ouverture et de compréhension du monde. Co-

auteure « Les Enfants de Salomon » primé au salon du livre 

maçonnique IMF de Paris 2015. 

Marie-Françoise BLANCHET Née en 1945- initiée à la 

GLFF en 1984- passée GM de la GLFF (2003- 2006) – 

membre de la Commission Nationale d’Histoire et de 

Recherche Maçonnique de la GLFF – Chroniqueuse 

dans l’émission radio web « 2 Col à la Une ». 

Alain de KEGHEL Diplomate de carrière en retraite, initié en janvier 

1962 au GODF, passé Grand Commandeur du Suprême Conseil du 

REAA-GODF, auteur de plusieurs ouvrages dont « Le défi 

maçonnique américain » Dervy, 2015. photo produite et notice 

validée. 

 

Ven 23 sep - Appareillage de SAVONE (ITA) à 16h30 

Surplombée par l’imposante forteresse du Priamar, la ville 

portuaire vous accueille sur son littoral réputé pour ses 

destinations balnéaires. 

Bus de Nice Aéroport à la Gare maritime de Savone 

 Sam 24 sep – Journée en mer 

 

Dim 25 sep - MALAGA (ESP) de 12h30 à 18h00 

Point d'accès par la mer à Grenade et son Alhambra 

légendaire, la ville andalouse vous accueille dans une 

ambiance agréable et cordiale. 

5 excursions de 43 à 65€ 

 

Lun 26 sep – CASABLANCA (MAR) de 07h30à 22h00 

Admirez cette métropole moderne depuis sa Corniche. Ne 

manquez pas la médina et la Grande Mosquée, chef-d’œuvre 

de l’art islamique. 

8 excursions de 40 à 122€ 
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Mar 27 sep – CADIX (ESP) de 09h30à 18h30 

Sa position pittoresque sur la mer donne à cette ville antique 

tout son charme et fait d'elle une étape incontournable dans 

la découverte des autres merveilles de l'Andalousie. 

7 excursions de 20 à 112€ 

 

Mer 28 sep – LISBONNE (POR) de 09h00 à 18h00 

Profitez de son atmosphère unique, admirez les riches 

monuments et l'art « manuelino ». Promenez-vous dans les 

ruelles du centre et ses nombreuses descentes. 

11 excursions de 46 à 149€ 

 Jeu 29 sep – Journée en mer 

 

Ven 30 sep – VALENCE (ESP) de 13h00 à 19h00 

Mélange d’audace et de tradition, cette ville animée vous 

marquera par sa cuisine savoureuse. 

3 excursions de 44 à 50€ 

 

Sam 01 oct – BARCELONE (ESP) de 08h00 à 13h00 

Une ville que vous ne pourrez qu’aimer. Animée, cosmopolite, 

fière, magnifique et généreuse, elle vous offrira des 

sensations vives et exaltantes. 

5 excursions de 44 à 75€ 

 

Dim 02 oct – SAVONE (ITA) : arrivée à 09h00 

Surplombée par l’imposante forteresse du Priamar, la ville 

portuaire vous accueille sur son littoral réputé pour ses 

destinations balnéaires. 

4 excursions de 29 à 63€ 

 


