
QUAND LES AMIS DE lA SEYNE 
A·NCIENNE ET •nE ,RNE VISITEN:T LE VAR 

Pour les "' Amis de La Seyne 
an cienne et modern e », les jours 
se suivent et ne se resse mblent 
p as, car outr e un cycle de con 
férences qui donn e un élan nou 

. veau à la vie culturelle de notre 
cité, les sociétaire s ont aus si pour 
coutume, lorsque les circonstan
ces le permettent, de pér égrin er 
da~ le Var. 

C'est ce qu 'ils ont fait tout ré
cemm ent et leur secrétaire ·géné
ral , M. Besson, nous conte cette 
belle randonnée : 

:•Dès 7 h 30, et par un temps 
superbe, deux confortables auto
car s e_mportaient ce dim anch e un 
bon groupe de "!los membr es se 
rendant sur la côte Est de notre 
b eau département. 

Après un . agréable parcours sur 
le splendide littoral longeant la 
« belle bl eue » par Hyères , Le 
Lavandou , Cavalaire et la Croix
Valmer, la pr emière halt e fut 
pour le village de Ram atuell e, 
vieux bourg provençal , aux ruel
les sin ueu ses et foutes en pen
te, avec sa petit e pla ce .où se 
dr esse encore le célèbre ormeau: 
arbre admir ab le parmi les der
nier s survivants des ormes plan
tés au temps de Sull y ( 1598). 

Nos amis ne manquèrent pas 
d'aller s'incliner sur la tombe de 
Gérard Philip e qui choisit Rama
tut:Ue pour y reposer dans un pe
tit cimetièr e au centre d'un p ay
saie bucolique. 

Puis pa r une attrayante route 
serpen tant à trave rs les chênes 
lièges, no s promeneurs grimpè
rent ju squ 'à Gassin, vieux village 
haut perché qui domin e, inlassa
ble vigie dans un tour d'horizon 
complet, un panorama se déve
loppant des Maures à l'Estcr el, 
de la baie de Cavalaire - aux îles 
d'Or. Le tour du village, par le 
chemin circulaire (à 201 m d'al
titude) aiguisa les appélits et nos 
piétons a llerent déguster les spé 
cialités du pays et goûter aux 
meilleurs cms de la région dans 
I.e plus accueillan_t des éta bli sse
ments de la localité . 

Après ce réconfort indispensa -

ble, c'est vers Saint-Trope z que 
fut amorcée la seconde partie du 
voyage. 

Il y a « Saint-Trop ' "• a, ·cc ses 
club s, ses boît es et ses " fans » : 
curio sité ... folklorique s'il en est 1 
ec puis il y a Saint-Tropez , le 
village typiquement provençal, 
bâti sur l'un des beam: golfes de 
la Côte d'Azur, il y a le port le 
plus rie.be en couleur du littoral, 
hérissé de mât s. avec ses chan
ti ers qui sent ent le goudron : il 
y a la vieille ville, chère au Bailli 
de Suffr en, avec son cimetière 
sur la fa laise ; il y a cett e bon ne 
cité qui depltis son valeureux fait 
d'arm es du 15 juin 1637 fait l'ob
jet d'un e bruy ante bravade... il 
y a enfin la ci tadeUe (16e et 17e) 
située sur un mamelon à l'Est 
d e la ville et que les touristes 
conn aissen t fort mal. 

Grâce à l'initi at ive de M. Jac
ques Le.bon, cons ervate ur du Mu
sée de Balaguie r, c Les Amis de 
La Seyne » ont pu visiter ce site 
fortifi é aux remparts et corps 
central restaurés, aux tour s de 
guet be.-.cagona les, aux douv es 
net toyées où se pavanent de ma
j est ueux paons., et aux multiples 
salles d'expos ition d 'obj ets de , 
marin e, gravures et maquettes, 
judicieu sement dispo sés sw· un 
par cour s circulaire abouti ssant 
sur la terrasse d'où l'on peut ad
mirer la face maritim e des Mau
re s . 

Les visit eurs se sont montrés -
fort int éressés par les explica
tion s données par Je responsable 
de ce Musée de la Marine et par 
M. Lebon à qui fut souhait é une 
réalisation semblab le au Musée 
de Balaguier. 

La dernière étape de ce sympa
thique itin éra ire permit aux 
c Amis de La Seyne » de jug er, 
voire de j auger, des r écentes et 
moderne s réalisations du village 
lacustre de Port -Grimaud, ouvra
ge touristique d'inspiration véni
tienne et provençale, g.igantesque 
ensemble créé à la mesure des 
moyens actuels et contrastant 
parfaitement avec les anciennes 

agglomératio ns tr:w ersées quel
qu es heures auparavant . 

Aprè s cett e dern ière visite , à 
la nuit tombant e, il n e r estait 
plu s à no s promeneur s qu' à ral
lier la cité seynoise pa r Cogo
lin et la forêt du Dom, pour bou
cler le _périple. Chacun rentra en 
son foyer , enchant é pleinement 
de ces heures de grand air et de 
rapprochement amical. 
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