
1 "LES AMIS DE LA SEYNE" 1 

1 EN VISITE A RAMATUELLE ET A SAINT·TROPEZ 
1 

C'est dans Je cad re de sa tra
ditionnelle visite d'un pays pro
vença l, au début comm e à la 
fin d•~ : haque session d'étude, 
gue la société des Amis de La 
Seyne ancienn e et moderne a 
organisé ia sort ie du 18 octo
br e, prol ongeant ainsi sur le ter
ra in son action de cultu re et 
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surt out d 'amiti é. 
• Apr ès un agréabl•.! parcours, 
sur le S?lendid e littoral Ion· 
geant la « belle bleue » par Hyè-
s es, Le Lavandou, Cava lr-ire et 

1 
·La Croix-Va!mer, la pr emière 
halte fut pour le village dl.~ Ra
matuelle, vieux bour g proven
çal aux ruelles sinueuses et tou-
tes en pente, avec sa petiU~ pla
ce où se dresse encore le célè
bre or mn lll : ar bre admirable 
par mi les dl.!rniers sur vivants 
des ormes plant és au temps de 
Sully (1598). 

Nos ami s ne manqu èrent pas 
d'a ller s' incline r sur la tombe de 
Gérar d ·Phil ipe, qui choisit Ra
ma~uelle pour y rep oser , dans 
un petit cim etiè~ i au centr e 
d 'un paysage buco ique. 

Par une attr ayante rou te ser 
pen tan t à trave 1·s les chênes-liè
ges, nos promeneurs grimpèr ent 
jusqu'à Gass in, vieux village 
hau t ~rc hé, qui domin e un pa
nora ma se développant des Mau
res à l'P..s térel, de la baie de 
Cava laire, ~uic Iles d 'Or ... . 

C'est vers St-Trop ez que fut 
amorc ée la seconde parti e du 
voyagi!. 

Grâce à l'init iative de M. Jac
qu es Lebon, conserva teur au 
musée de Balag uier, les Amis 
de La Seyne ont _pu visiter la 
.:itadelle , ce sit1.! forti fié a u x 
rempar ts et corp s centr nl res
a urés , aux , tours de guet hexa-

gonales , aux dou ves ne'.toyées, 
' ·ù ~i: p,11-r,nent de maj estul.:ux 

paons, et aux multipl es salles 
,p, "il iun d 'ob jets de mar ine , 

gravures et maquettes, judici eu-
" oh',H db posés , sur un par 

cours circul aire abou tissa nt sur 
la 1.;1-rasse, d'où 'on pe•.11 admi
rer la face marit ime des Mau
res . 

Les ·v:s iteurs St' sont mont res 
fort intér essés par les explica
t ions don nées par le ~esponsa
bl~ l ~.- -:~ musée de la Mar ine 
et par M Lebon à a -li Lit !'C U · 
!vü ée un<.: réau ~aLion ;;embla · 
l.lr!• Au oc.u.cée de l3ala g1lh~r . 

La dermère éta:ie de ce sym
patl1iq ue itin éraire permit aux 
Amis d1i La Seyne de ju ger, voi
re de j auger, des r écentes r éa li
sa tions du village lacustre de 
Port-Grimaud . 

Après cette derni ère visite, à 
la nuit tomb ante, il ne rest a it 
plus à nos pr omem::urs qu' à ra l
lier la cité seynoise pat· Cogo
li1;1 et la forê t du Dom, pour 
boucler Je pér iple. 

Ajout ons que, pour le plus 
gran d plaisir des membre s, Alex 
Peïre se livra, avec son goüt 
d'arti s l'.e, à des pri ses de vue 
filmées qui const itu eront un do
cum ent apprécié et supp lémen-

Laire s au."I: archives de la socié
té. 

Le film ser a d'a illew·s présen
té au cours de cette session. 

En achevant ce ttl.! r elation, 
nous expri meron s tou te notre 
grat itu de aux ani sans de ce :te 
belle sor tie : Je •;irésiden t et les 
membt1.:s du bureau qui ont ai
dé votre ser vit eur pour la réus
si te de cette jo urn ée, tous les 
participan ts , fidèles dans leur 
amitié e: constan ts par leur pré
sence, sans oubl ier lbs deux dé
voués chauffeurs de la société 
Etoile, MM . Furno et Zanerelli, 
qui on t assuré un parfai t tr ans
por t. 

QUAND LES AMIS DE 
ANCIE'N:NE ET MO·DE1RNE VIS 

Pour les " Amis de La Seyne 
ancie nn e et modern e », les jour s 
se suivent et ne se resse mblent 
pas, car outr e un cycle de con
férences qui donn e un élan nou

. veau à la vie culturell e de notr e 
cit é, les sociétai res ont aussi pour 
coutum e, lorsqu e les circon stan
ces le permett ent, de pérégriner 
dans le Var . 

C'es t ce qu 'ils ont fait tout ré
cemm ent et leur secrétaire ·géné
ral, M . Besson, nous conte cette 
belle .ran donn ée : . 

:•Dès 7 h 30, et par un temps 
superbe, deux confort ables au to
car s em port aient ce dii:nanche un 
bon groupe de no s memb res se 
r cn·dant sur la cote Est de notr e 
beau départem ent. 

Après un agréable pa rcour s sur 
le splendid e littor al longeant la 
« belle bleue ,. par Hyères, Le 
Lavandou, Cavalair e e t la Croix
Valmer, la pr emière balte fut 
pour Je village de Ram atuelle, 
vieux bour ii provençal, aux ru el
les sinueuses et fout es en pen
te, avec sa p etite place .où se 
dresse encore le célèbre orm eau: 
arbre admir able pa rmi les de r
ni ers survivan ts des orm es pl an
tés au temps de Sully (1598). 
.. ?lf?S ami s .. ne man9u ère n! p~s 

ble, c'es t vers Saint-Trop ez que 
fut a morcée la second e par tie dl 
voyage. 

Il y a « Saint -Trop' », a ,·cc se: 
club s, ses boîtes et ses ~ fans » : 
curio sité ... folkloriqu e s'il en est 1 
ec puis il y a Saint-Tropez, le 
village typiquem ent provençal , 
bâti sur l'u n des beaux golfes de 
la Côte d'Azw·, il y a le part Je 
plus rich e en couleur du littoral, 
hérissé de mâts. avec ses chan
tier s qui sent ent le ~oudro n : il 
y a la vieille ville, cherc au Bailli 
de Suffren , avec son cimetière 
sur la fa laise ; il y a celte bonne 
cité qui depuis son valeureux fai1 
d'arm es du 15 jui n 1637 fait l'ob 
jet d' une bruyante brav ade... il 
y a enfin la citade lle (16e et 17e ) 
sit uée sur un mamelon à l'E sl 
de la ville et que les touri stes 
conn aissent for t mal. 

Grâce à l'initiative de M. Jac
ques Lebon, conserva teur du Mu· 
sée de Bala guier , • Les Amis de 
La Sey,ne » ont pu visiter ce sit( 
fort ifié aux rempa rt s et co rp i 
centr al res taurés , aux tours dE 
guet hexagonales , aux douvei 
nettoy ées où se pavanent de ma 
j es.tueux pao nsJ et aux multi plei 
salles d'exposi tion d'objets d e 
mar ine. ~ravu res et maquet tes 




