
·Société des Amis de La Seyne 
ancienne el moderne 

La grande sortie traditionnelle 
de fin de session, de notre société 
aura lieu le dimanche 4 juin 1967 

' à La Garde-Freinet avec'visite des 
pays environnants, au cœur mê
me du massif des Maures. 

C'est un splendide carrefour où 
se rencontrent Ies beaux sites et 
les souvenirs de l'histoire de no
tre Basse-rrovence. Situ é à 360 
mètres d'altitude, ce h:tut-lieu ra
vissant de La Garde-Freinet 
comptait encore, il y a près d'un 

1, ::.iècle, environ trois mille I habi
tants et jouissait d'une économie 
fort industrieuse grâce à ses fa. 
briques, ses revenus forestiers et 
agricoles. C'est aujourd'hui, une 
station idéale d'été qU! offre un 
puissant intérêt touristique, un 
air sa1ubre et vivifiant et un .pit
toresque CaJ)tivant dont on nous , 
montrera tous les aspects. 

Le retour par Grimaud et Co
golin permettra d'apprécier les 
commerces et industries typiques 
de ces charma.ntes localités. 

Tous les membres de notre as
sociation sont cordialement invi
tés à participer à, cette excursion
visi te et à s'inscrire avant le mer
credi 31 ma!, à 18 heures. Les bu!. 
letins d'i.nBcrlption peuvent être 
retirés, remplis et déposés aux 
adresses ci-dessous. · 

Il et rappelé aux adhérents que 
conformément aux statuts de la 
société, ils doivent se munir de 
leur carte de membre à jour de la 
cotisation 66-67. 

ORGANISATION DE LA 
JOURNEE 

TRANSt>ORT. 
Assuré uar car reserve. 
(Les places seront attribu ées en 

suivant l'ordre des inscript ions) . 
HORAI.ftES : 

Départ à 7 h. :m précises du 
rond-point Kennedy. Retour à La 
Seyne prévu pour 20 heui-es envi
ron. 
ITINERAIRE : 

La Seyne, Toulon. Gonfaron 
La Garde-Freinet. La Garde-Frei. 
net, Grimaud. Cogolin, La Môle, 
La Seyne. 
KILOMETRAGE : 

150 kilomètres envl.l'on 
R-EPAS : · 

Prière de préciser son choix sur 
le bulletin : 

- Pique-nique, 
- Restaurant : menu touristi-

que de 10 à 15 francs. • 
ADRESSES: 

Office de Diffusion du Livre, 
angle rue Dr Mazen et 1·ue Gou
nod. 

Librairie Vulcain. 4, qua,i Satur- · 
nln-Fabre, le port. 




