
                                  SORTIE   Organisée par Annie et J.Paul REBOUL 
                
     Notre arrivée était prévue le 21 février au matin, mais quelques  
      équipages arrivés la veille , géraient l’accès très prisé de la zone de  
      stationnement réservée au CCC SUD. 
      Tous les participants trouvent «   non sans mal pour certains » à se  

           garer sous  les pins perturbant la réception télé. 
           Bon ca y est tous le monde est en place,  et après le traditionnel   
           « coup de Bignou » J.Paul peut donner les directives pour le séjour. et  

      servir l’apéritif de bienvenue. 
       Bienvenue  bien sur aux nouveaux, et bien qu’il maquait notre  
      « Mr le curé », son assistant « Moine vénéré »  présent a recruté  
      un remplaçant « en partance pour Rome !!!!! »et ce n’est pas moins 
      de 6 équipages qu’il durent baptiser . Quel métier !!!! 
 
  Les groupes ayant été formés la veille à l’apéritif,   dés 9h30  ce  

      Vendredi 22 février les départs s’échelonnent toutes les 15 minutes en direction du  
     domaine de Sanglière et du château de Léoube. 
     Après une petite mésaventure de parcours pour le 2ème groupe, nous voilà arrivé à la  
    Sanglière. Petit domaine familial, le maitre des lieux nous donne toutes les informations  

  nécessaires pour apprécier ses vins , suivi d’une dégustation réussie, nous  
  remercie de notre visite avec un bouquet de mimosas et une bouteille de 
  rosé pour  chacun. 
  Le repas est pris dans nos cc, puis visite du Château Léoube. 
  Propriété d’un industriel anglais, deux guides nous conduisent au travers  
  d’oliveraie et vignes , suivi d’un passage par le bord de mer, se terminant     
  dans la cave par une dégustation d’huie et de vin. 
      Dommage que le soleil ne soit pas au rendez vous, retour vers 18 h au 
campement  vers 18 h pour le « briefing » pour le lendemain. 
        

  Samedi 23 février. Il fait un temps épouvantable !!!! Unique dans le var, 
nous avons la Pluie, le vent, la neige. Après la « valse des bouteilles de gaz » 
nous sommes invité à assister à la fabrication des chars fleuris. 
 
  Dimanche 24 Février. 
  Un des temps forts de notre séjour, ce Corso dont ’était la 75ème édition  
  avec , deux jours durant , toutes les animations qui l’accompagnent, tant 
au vieux village, qu’au port :danse, musique, spectacles  divers……… 

               Il est préparé,  de longue date,  dans la tête et le cœur des habitants du village ;   
          nous avons eu, la veille, le privilège d’entrer dans les coulisses  et voir l’envers   

  du décor ……..ces artistes de l’éphémère qui , fleur à fleur  
  (naturelle, s’entend,) ordonnent, disposent, arrangent, suivant un  
  plan sérieusement  préétabli, couleur après couleur, sur la carcasse  
  de grillage ce qui, ils l’espèrent, va obtenir Le Prix, lequel, bien  
  entendu, devant répondre à des critères très  précis,d’originalité,  
  d’esthétique….. 
 



   Tant d’heures d’un  travail minutieux pour ces chefs d’œuvre,  
  et qui vont redevenir simples ossatures de fil de fer après la 
« bataille de fleurs », à la fin du défilé !  
   Le lendemain était prévue une journée bateau que nos organisateurs, Annie 
et  Jean- Paul, ont judicieusement reportée au mercredi 27,   au vu des  
 incertitudes  de la météo……..en effet,  la pluie, toujours et encore, tout au 
long de ce lundi, nous obligeant à nous calfeutrer dans les « camions »  
chacun tuant le temps à sa manière…………… 
 
  Mardi 26, bravant 
 encore le froid, visite 
guidée de St Tropez la 
mythique  par groupes  

      de 6 C.C , l’aller effectué par les  
     terres, e Col de Gratteloup,  
    Cogolin.. ;  Le retour par la mer :La Croix Valmer, Cavalaire, LeRayol Canadel,  
    Cavalière,  Le Lavandou et Bormes –La Favière, et vice versa, suivant les groupes, dans 

  un souci de diversité) ce village entre massif des Maures et Méditerranée, qui  
  demeure, aujourd’hui encore, le passage obligé, tant  des célébrités, que des  
  amoureux de la Mer, des passionnés d’Histoire, de gastronomie, de shopping,  
  des férus d’art et de  patrimoine ……. Un programme évènementiel de qualité  
  rythme l’année et contribue à perpétuer le Légende du Village. 
     Mais, derrière cette façade « bling bling », St Tropez reste une cité  

 authentique, aux nombreuses facettes et charmes qui se découvrent en  
 flânant au gré des  monuments, passages, placettes et autres venelles  
 ombragées :les tropéziens, très attachés à leur St Patron, l’honorent,  
 d’ailleurs depuis 450 ans,   sans faillir, lors des « Bravades » trois jours 
 durant, au mois de mai,  de commémoration solennelle  de leur Histoire . 

Il y aurait, encore, tant à écrire…….Seule une visite (ou revisite) s’impose pour  
mieux apprécier encore ce petit coin de paradis……… 
 
Mercredi 27 février : Autre moment fort de notre  

           séjour provençal, la « mini Croisière Bleue »vers 
les « Iles d’Or »   (Ainsi nommées en raison du mica  qui 
scintille au soleil), terrain de  prédilection pour les 

            botanistes  et tous autres amoureux de Nature, elles  
              font partie de la commune d’Hyères.) 
               Départ du Lavandou, pour notre première escale à Port-Cros, près avoir longé 
               la Côte jusqu’au Rayol, bercés par une houle légère et la verve intarissable du  
                 Commandant de bord……..Nous nous trouvons  dans le Parc National(700 ha) : 

   Montée apéritive jusqu’au Fort de l’ Estissac, respirant avec délice  
   les effluves des diverses essences du maquis (chênes lièges, chênes  
    verts, arbousiers …. se mêlant subtilement à l’odeur  de la Mer,  
    avec , de temps à autre , une échappée belle sur la « Grande bleue » 
 
 



  Nous retrouvons le « Corsaire » à destination de  
  Porquerolles, cette fois. Notre  restaurant nous attend, mais 
  nos estomacs aiguisés par la ballade vont devoir  patienter en raison de 
  légers « couacs »  dans les choix des plats !!!!!!!! lesquels plats  
  agrémentés d’un bon petit rosé du pays  dont les effets ne tardent pas 
à produire leurs effets……… 

           Parlez –en à « Kiki   le voyageur »  qui a tout bonnement pris la  vitrine du  
           restaurant pour la porte ! Peut-être voulait- il ramener un petit souvenir…..ou  
          plusieurs : de Port-Grimaud, cette fois :la barrière de sortie, rien que ça,  qui   
         s’est malencontreusement abaissée au moment même où il arrivait ! d’où un  
        énergique coup de frein qui a valu à Arlette une chute spectaculaire sans gravité,  
        fort heureusement. 

          Revenons à nos moutons après cette petite digression anecdotique : Après le  
         repas, ballade digestive qui vers le « Moulin du Bonheur », à la rencontre de la  
       tradition de  l’Ile,  qui vers la plage d’Argent »……..Que du …..bonheur pour tous ! 
      Nous ne pouvons arrêter là ce récit sans parler de ce site hors du commun, qui 
      s’offre au regard,  à la pointe du hameau de Cabasson, devenu depuis 1968, sur 
    proposition du Général de Gaulle, Résidence officielle des Présidents de la République : 

 Le Fameux Fort de Brégançon ! lequel Fort accroît son prestige  
 lorsque flotte, sous la chaleur accablante du Midi, le pavillon  
 témoignant de la présence du couple  présidentiel, vacanciers et  
 journalistes se pressant alors en masse autour de la Résidence  
 dans l’espoir d’immortaliser quelques moments d’intimité de ces  
 Hôtes  de marque. ( François Hollande n’a pas failli à la tradition  
  en se prêtant  au rituel jeu du bain de foule !) 
 Ce fort un des plus beaux sites de Bormes les mimosas, là où  

 s’étire inlassablement vers la Mer la « Route des Vins »avec ses domaines prestigieux  
  baignés d’influence maritime et, plus loin, entre autres, les propriétés de têtes  

     couronnées  belges et luxembourgeoises . 
    Après une journée déjà bien remplie, retour à notre port d’attache de 
     « La Favière » pour terminer en beauté dans « La Brasserie du Port » 
     autour d’un menu d’excellente qualité dans un cadre fort agréable. 
    Mais les meilleures choses ont une fin et demain chacun, chacune, avec 
de merveilleux souvenirs plein la tête, regagnera ses pénates, encore tout 

imprégné des odeurs de cet arbre fragile aux fleurs trop éphémères …………….J’ai 
parlé bien sûr du …………MIMOSA. 
  A vous deux, Annie et Jean-Paul, un gros merci de nous tous pour cette  superbe 
      virée provençale 

     Odile Martin , Colette Bordes 
     
 
 


