
SOCIETE DES AMIS BE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE 

La 1r ande sort ie tr adilionn ell e de lin de session de notre soci• té 
aura lieu le dimanche 4 juin, à La Garde-Freinet , avec vi site des 
pays evlronn ants, au cœur mê me du Ma ssif des Maur es. 

1,·est uu plenci)de cari erour od &~ ror1 l 11!1ustr ieuse g1 àc e a ~c:; fJbu-
renconlr ent Je,; beaux s l e ' et le , qu es. s es reH• n11s roi st1ers et 1cu-
,;ouv enn s de !"histoire do Hoti-e bas se- lts. C"e.-;t aujourù "hui uue Haliou idêa-
Pro, ·encc . ::HLUé à :JW métr es d'alti!U- le d"è té q ui offJ·e un r,u,ssant iuterN 
de, ce hau t-lie u eavrssant de La Gar- toun , tique, un air ~al ubre ti L -.:-i\'Uiunl 
de-frein~L c:oniptaalL enco1 e. Il y ·, e1. un pltto 1·escr1.1e c-ipl ivanL <lonL on 
près d"un si cle . em ·iron troi s mil!~ nous nrontrem ton s le~ asp~c. ts . 
h a bitant-, et jpuis ait ct·un e tlconom1e Lo rètour v~r· (; rinmu d e~ <...og olr11 

p0 nnenr a rl"apprécict · les comm~l-CflS 
~ ---- --- -------- - ' et iud u ·t rlPs ty;iiqu cs de ce s clt,u

mantes localités . 

Tou s los membre s de not r e :i.ssocia
U"u s om con lail ernent îm "ités il pa r
llc-iper à ceit e cxcur si on -vi · ite eL i. 
s' ins Tire an mt le mercredi ~I lllà i n 
1' lieur-es. I.e$ bulletin:; d"in,rupt 1on 
peu ,·ent ètl'e retir és. ren,pUs et dép,>
sê aux ad1·üsses c.i-de sou . 

li Cbl rappelé a ux adh61en1s qu , 
conforni~meni, uux sr tut s ùo la so
t:1éré. i ls do i\ en t .so munn· de leur• 
car te de memb re à jour de la. rOti sa
t10 11 Gü-G7. 

ORGANISATION DE LA JOURNE E 
-- T1a nspon : as~ 111·il pa t· coi· 1/>

s~n é. (I.e:; p laces ~er·on t at1rlbuèe s 
eu s111'·011t 1'01·d,·c rlC's Jn-c11µtJon sl. 

- l lorat res : dépa ,-t â 7 h. 3 1·é 
cl,es du ro nod-po lnt h:enned~ · : ,. to 111 
:1 l. ·1 Seyne p1 évu pou1· 20 he m e · p • 

' \ 1ron. 
-- ltinél'air e : La se~ ne , T oulon. 

Gon tor o11, La (;" 1•dc-Fl'e 1mll ; Ln (;,,,~ 
rie-Fr einet, Grimau d, Cogo:in, La J.lo
le . l.a :-eyn ~. 

- l{i!omé!rage 1:,11 kilomètre~ en -
viron 

- fl<'pas : 11,·l~i-e cle pr ' cber rson 
choix sr11· te hullch11 : pique-niqu e : 
l'PSt~111·a nt : rnenu tou1 is liaue de 10 u 
15 F . . 

- .\ drc,,cs : 01t1re clo d1H1J.;ic111 du 
1.11..-e. angl~ me Dr-\l au-r1 r-t , u~ 
Gounôd ; f.ih1t11rie \ nlcwn. qu i\! 
~ 01urn -F· !He 1111 Pott. 

Le oecrirtalre général : J. BESSON 




