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Mardi 21 février : 

Rendez-vous était donné sur le parking du port de la 
Favière à BORMES à partir de 9h 

La municipalité nous avait réservé une partie du parking 
pour la trentaine de camping-cars présents. 

A 18h très sympathique pot d’accueil en présence de Jocelyne 
de l’office du Tourisme de Bormes et responsable du Corso 

Fleuri. 

Annie et Jean-Paul REBOUL organisateurs de cette sortie nous 
font un petit briefing des sorties prévues les tables sont installées et la soirée se termine dans la bonne 

humeur par le baptême des nouveaux adhérents (5 couples), puis les soirées étant fraiches tout ce petit 
monde rejoins son nid. 

Mercredi 22 février : 

Aujourd’hui grand ciel bleu et mer calme, tant mieux une sortie en bateau 
est prévue, départ à 8h15 pour une petite balade matinale d’une demi-
heure en longeant la mer pour rejoindre le Port du Lavandou où nous 
attends notre bateau LE CORSAIRE 2 tout un programme !! 

C’est parti pour la croisière bleue : l’ile du levant, Port Cros et Porquerolles. 

Cap sur l’ile du levant dont la surface est occupée à 90%  par une base 
militaire, nous voyons tourner des hélicoptères qui s’entrainent au tir de 
missiles sur cible, un bateau de la marine nous demande de nous dérouter 
afin de ne pas trop gêner les manœuvres, le  capitaine réussi à négocier une 

approche afin de nous faire découvrir la partie de l’ile réservée aux naturistes hélas absents en cette période 
de l’année ( quelle déception), heureusement nous bénéficions d’un excellent guide qui nous rapporte de 
savoureuses anecdotes et nous explique l’historique de ces iles. 

Puis Port Cros charmant petit port où nous accostons pour une 
visite, 100 habitants inscrits sur les listes électorales et 10 
environ en cette période. 

Pas de médecin ni commerces à part une poste et un bar 
restaurant (fermé), nous visitons une forteresse et un barrage 
par des sentiers pierreux, on se croirait seuls sur terre. 

Retour au bateau et en route pour Porquerolles « l’ile aux 
vélos » où nous arrivons vers 13h en chemin nous avons la 
chance d’apercevoir un groupe de dauphins qui nagent à 
proximité du bateau. 

Là chacun fait ce qu’il veut, certains avaient amené un petit pique-nique d’autres ce sont mis en quête 
de trouver un resto, pas facile, temps superbe, beaucoup de monde et peu d’établissement ouverts, 
mais avec un peu d’attente tout le monde a pu se restaurer. 

Après une promenade digestive retour au bateau pour 17h, à l’aller beaucoup de monde sur le pont 
mais au retour tous à l’intérieur car le fond de l’air est frais. 

Petit détour pour voir le Fort de Brégançon de la mer et retour au port. 

Tout le monde est ravi de cette superbe journée. Vivement demain pour la 
suite 

Jeudi 23 février : 

Toujours tempête de ciel bleu, super !!! 

Aujourd’hui visite chez un viticulteur au DOMAINE DE LA SANGLIERE avec 
dégustations de vins et toast d’épicerie fine, nous nous regroupons dans une 

dizaine de camping-cars afin de ne pas envahir leur parking, départ à 10h. 
Super accueil les tables sont installées dehors et le vin coule à flot. 



Hélas un incident vient perturber l’ambiance, un participant est victime d’un malaise cardiaque et le 
propriétaire du domaine est obligé d’appeler les pompiers, il est emmené à l’hôpital où il restera 3 jours 

en observation. 

Nous repartons un peu « refroidis » mais chacun avec une bouteille de rosé offerte. 

Déjeuner dans nos véhicules et à 14h un car mis à disposition par la ville nous emmène pour la visite de la 
vieille ville de Bormes. 

Nous sommes accueillis chaleureusement à l’office du Tourisme où 
Carole une charmante guide nous prend sous son aile et nous entraine 
à travers les ruelles et les sentes de cette cité médiévale embaumées 
par les mimosas en fleurs (mais attention ! défense d’en cueillir sous 
peine d’une amende de 75€) en passant par la Chapelle saint François, 
l’esplanade du château et l’église Saint-Trophyme où Jacques et 
Bernadette CHIRAC assistaient à la messe lors de leurs vacances au Fort 
de Brégançon. 

Elevée au titre de village fleuri « 4 fleurs » depuis 1970 la cité de 
Bormes les Mimosas se révèle été comme hiver par la diversité, la rareté et la richesse de sa flore. 

Vers 17h retour au port, à peine installé, la cloche de ralliement retenti, apéro offert par les propriétaires de 
nouveaux camping-car.  

Vendredi 24 février : 

Ce matin départ en car pour la visite du Fort de Brégançon en visite privée car officiellement la saison n’est 
pas encore commencée. 

Pour y accéder nous devons passer par « l’étranger » car la route d’accès au fort est sur le territoire 
luxembourgeois, en effet cette presqu’ile est la propriété de vacances de la famille royale 
luxembourgeoise qui a octroyé  un droit de passage à la France pour accéder au Fort. 

Juché sur un piton rocheux au bout d’une presqu’ile, Brégançon  

tire son nom du mot gaulois briga qui signifie haut, élevé. 

Du fait de sa position stratégique en surplomb des 
rades d’Hyères et de Toulon, cet ilot fut occupé 
des 128 avant JC. La première forteresse est 
édifiée à l’ère mérovingienne. 

Parmi les différents châtelains de Brégançon, les 
plus célèbres furent Charles d’Anjou au XIIIe siècle 
et Jeanne de Naples au XIVe siècle. 

Propriété de l’état depuis la révolution, le fort est loué à  

des particuliers de 1924 à 1963. 

En 1968, le général De Gaulle en fait une « résidence officielle du Président de la République ». 
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 le fort sont classés monuments historiques. 

Aujourd’hui géré par le centre des monuments 
nationaux, le site de Brégançon est ouvert à la visite 

depuis l’été 2014. A présent il est décoré par les meubles 
des différents présidents qui se sont succédés et de 

cadeaux de chefs d’états étrangers, mélange subtil d’ancien 
et de contemporain grâce notamment aux choix des époux 

POMPIDOU très amateurs d’art moderne. 

Visite très instructive grâce aux guides de l’office du tourisme 
qui n’ont pas manqué de nous alimenter en anecdotes sur les 

différents occupants : c’est là que Jacques Chirac s’est fait 
photographier dans le plus simple appareil au balcon de la tour et Carla Bruni lorsqu’elle était enceinte 

avait choisi de passer ses vacances là au lieu du Cap Nègre où sa famille possède une superbe demeure, 
tout simplement car le Fort de Brégançon possède un héliport, en cas d’évacuation d’urgence. 

Retour aux CC pour le déjeuner du midi, rapide car le car nous reprend à 13h45 pour la visite du jardin des 
Méditerranées au Rayol Canadel, le temps est beau mais le vent souffle fort. 

7 hectares de jardins à découvrir, 11 paysages d’ici et d’ailleurs, un émerveillement !! 

Conçu par gilles Clément ce jardin est une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du 
monde (Californie, Chili, Afrique du Sud, Australie, Bassin méditerranéen, Canaries) et des paysages à climat 
plus aride ou subtropical (Asie, Mexique, Nouvelle Zélande, Amérique 
subtropicale). 

Toujours encadrés par des guides passionnants et disponibles une 
visite ventée mais réussie. 

Retour aux CC pour un repos bien mérité. 

Samedi 25 février : 

Aujourd’hui nous rendons visite aux bénévoles 
qui construisent les chars du Corso, direction les services techniques de 
la ville, encore une petite balade à pied et nous arrivons dans un immense 

hangar où règne une belle 
effervescence, des carcasses en grillage qui évoquent les 

différents chars, des montagnes de fleurs fraîches et de 
mimosas et des dizaines de personnes qui s’affairent à enfiler une 

à une les fleurs dans les trous des grillages. 

Car il faut savoir que le Corso de Bormes est un des seuls à n’utiliser 
que des fleurs fraîches pour la décoration de ses chars, entre 8 et 
12000 fleurs par char en fonction de sa taille. 

Cette année il ne leurs faudra pas moins de 176 000 fleurs et des 
tonnes de mimosas répartis sur 16 chars.  

Ce Corso existe depuis 1920 et au début ce n’était que des 
charrettes tirées par des ânes. 

Retour aux CC et après midi libre, certains feront un tour de moto d’autres 
une partie de pétanque, une balade ou tout simplement farniente. 

A 18h nous sommes conviés à un spectacle gratuit dans les locaux de 
l’école de voile en face de notre parking animé par un humoriste. 

2 heures d’un one man show hilarant et époustouflant d’où nous sortons 
ravis. 

Diner et dodo car demain c’est le grand jour. 
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Temps magnifique 17° annoncé, matinée libre et 
distribution des billets pour le 79ème corso fleuri de 
Bormes les Mimosas. 

En prévision de la foule, des navettes sont mises en place 
à partir de 10h30 par la municipalité afin d’acheminer les 
gens jusqu’au village de Bormes qui se situe sur les 
hauteurs. 

Chacun s’organise pour son déjeuner, une messe, une 
exposition de 4 CV Renault et de Vélosolex a lieu près de 
la chapelle à partir de 11h ainsi que des animations 
diverses dans les rues. 

A 14h30 début du défilé de chars fleuris accompagné de groupes musicaux, 16 chars tous plus beaux les 
uns que les autres , clôturé par le char de Miss Bormes et de ses dauphines, beaucoup de monde , 

difficile de trouver un emplacement, heureusement que nous   

sommes arrivés tôt. 

Le char déclarée vainqueur par le vote du public à l’issue de cette parade a été le n°14 sur le thème de 
l’Espagne, sans conteste le plus beau.  

A la fin bataille de fleurs et nous repartons les bras chargés de 
fleurs pour décorer nos camping-cars. 

Retour à pied pour les plus courageux (ça descend !) ou par 
les navettes avec un peu d’attente. 

Quelle belle journée, une vrai réussite. 

Lundi 27 février :  

Surprise !! des croissants offerts par nos gentils organisateurs, la 
journée commence bien ! 

Temps libre, à midi apéro offert par les nouveaux adhérents puis déjeuner et occupations diverses 
(pétanque, balade, quilles, sieste). 

18h pot de départ (hé oui, encore, il faut finir les bouteilles !!!!) car certains partent demain matin. 

Mardi 28 février : 

Il fait gris et pluvieux, la fête est fini ou presque…..matinée libre mais RV à midi à la Brasserie du Port pour 
un repas en commun, fruits de mer, poissons : excellent repas, une bonne adresse. 

Vers 15h retour aux CC, certains partent déjà, les autres, demain. 

Un grand merci à Annie et Jean-Paul pour cette superbe semaine, une organisation parfaite et un 
accueil chaleureux, même le temps était de la partie. 

A bientôt 

Narrateur Narratrice:   MAGEN Juliette et Jean-Marc 

Photos    PUJO Jean Jacques 
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