
Une belle sortie d'automn~ 
ppur les amis de la Seyne 

ancienne et moderne 
La dimanche 12 octob r.e, · a eu lieu la sortie d'automne des Amis de La Seyne Ancienne et Moderne. · 
Sous la conduite de leur présidente Mlle Neaud, accompagn~e dé plusieurs membres du bureau et du C.A. , · un car de quarante-quatre sociétaires partait à 8 heures en direction du lieu prévu à cette occasion : le cbâteau de La Verdière. 
Entta temps, dans le car, Mme Georges, qui avait organisé le voyage, faisait un brillant exposé sur les châteaux du . Var en général et celui de La Verdière en particulier. 
Dans le Var, il n'existe pas de château en tant que vraies demeures seigneuriales, comme dan,s le Val-de·Loire. Ce sont 

plut6t de grosses bâtisses, flanquées de tours qui sont en réalité\ des forter6$ses. La Verdière- peut être compris dans cette 
catégorie. Il date du X lie siècle, appartint à la · famille de Castellane et passa ensuite aux Forbin d'Oppede par alliance. // connut son apogée aux XV//e ' et XVII/a siècles, par des 
emb ellissements successifs. 

Conduits par une aimable guide, nos amis ont pu admirer les diff érentes salles, le mobilier, témoins de ce que , fut le 
" château II au temp s de sa splendeur. 

Les visiteurs ont été très intéressés par cette évocation . 
· A 11 h 45, nous quit tions La Verdière pour nous rendre à Brue-Au riac, où le déjeuner fut iervi dans un restaurant réputé de l'endroit . Le me1111 a été très apprécié. A 16 h 15, c'était la retour, mais auparavant, un arrêt à Barjols, la <I Tivoli de la Provence » en raison de ses nombreuses fontaines qui ornent ce coin pittoresque du haut Var. La Collégiale mérite une visite. Ella , évoque surtout la sou venir de saint Marcel, dont la fête 
(18 janvier), est l'occasion de manifestations religieuses et profanes 
(veau gras et danse des tripette s dans l'{Jylise). 

A 17 h 55, retour définitif . Voyage sans histoire. Un peu de 
pluie vers Belgentier. 

L'arrivée à La Seyne eut lieu vers 20 heures. 
Nos amis ont été très satisfaits de cet te sort ie ot la séparation se fit avec l 'espoir de recommencer l'an prochain en compagnie, 

si possible, de beaucoup plus do participants. 
A. DUCHESNE. 




