
LES AMIS DE LA SEYNE A LA DÉCOUVERTE DE LA .PROVENCE 
C'est dnns le cadre de sa tradi 

llonnelle visite d 'un pays proven
çal , au début comme à la fin de 
chaque session d'étude, que la 
Société oes Amis de La Seyne An
c ienne et Mode rne a organ isé la 
sortie du 18 octobre 1970, prolon
geant ainsi sur le terra in son ac
tion de culture et surtout d 'amitié . 

Dè~ 7 h 30, et par un temps 
superbe, deux confortables auto
cars emportaie nt ce dimanche un 
bon groupe de nos membres se 
rendent sur la cote Est de notre 

beau département. 
Après un agréable parcours su: 

le splendide littoral longeant la 
• belle bleue • par Hyères, Le La
vandou, Cavalaire et La Croix-Val
mer, la prem ière halte fut pour le 
village de Ramatuelle, vieux bourg 
prove!(ça l, aux ruelles sinueu ses 
et toutes en pentes, avec sa pe
tite place où se dresse encore le 
célèbre ormeau : arbre admirable 
parmi les derniers survivants des 
ormes plantés au temps de Sully 
(1598) . 

Un rroupe aympatblque qut participa à la belle randoon6e. 

Nos amis de manquèrent pas 
d'a ller s'incliner sur la tombe de 
Gérard Philipe qui chois it Rama
tuelle pour y reposer dans un pe
tit cimetière au cent re d'un pay
sage bucolique. 

A GASSIN 
Puis une attraya nte route serpen

tant à travers les chênes-lièges, 
nos promeneurs grimpèrent Jusqu'à 
Gassin, vieux vil lage haut perché 
qui domine, Inlassable vig ie dans 
un tou r d'hor izon complet, un pa-

norama se développant des Mau
res à l 'Estérel, de la baie de Ca
valaire aux i les d'Or... Le tour du 
villa ge, par le chemin circulaire 
(à 201 mètres d'a ltitu de) aiguisa 
les appétits et nos piétons allèrent 
déguster les spéc ialit és du pays 
et go0ter aux meilleurs crus de la 
région dans le plus accueillant des 
établisse ments de la localité. 

Après se réconfort ind ispensabl e, 
c'est vers Saint-Tropez que fut 
amorcée la seconde partie du 
voyage. 
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