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Au pays de Frédéric Mistra I , 
avec les amis de La Seyne ' 
ancienne et moderne 

Dimanche de bon matin, une quarantaine de membres de la 
société des amis de La Seyne ancienne et moderne partait pour 
Tara scon. L'apparition du soleil, aimable compagnon de 
voyage, fut saluée avec la joie que l'on devine. Durant le trajet, 
grâce aux explications données par la présidente, Mlle Neaud 
et par le trésorier, M. Baschieri , les participants se préparèrent 
à la visite de Tarascon et à celle du château du roi René. Notes 
historique s, anecdotes, légendes sur Sainte-Marthe et la 
tara sque, enrichirent les connaissances de tous et suscitèrent 
un intérêt général. La traversée de La Crau nous permit de 
mesurer les progrès réalisés dans la mise en valeur de cette 
région renommée pour son aridité. 

Arrivés sur les bords du Rhône, nous pûmes admirer 
l'impo sante silhouette du château féodal du roi René, précédée 
de celle de l'église médiévale de Sainte-Marthe. La visite du 
palais, dont les orgueilleuses murailles dominent le fleuve, fut 
fort intéressantes. De la ternisse, nous avons contemplé le 
panorama sur les Alpilles , la Montagnette et les rives du 
Rhône. 

Au retour , les membres de la société s'arrêtèrent d'abord à 
l'ab baye de Saint-Michel de Frigolet , blottie dans un vallon de 
la Montag nette. Nous avons vu une partie des bâtiments 
anciens, dont le cloitre roman. Une seconde halte eut lieu à 
Maillane, patr ie de Frédéric Mistral. Nous visitâmes la 
maison natale du grand poète provençal, toute remplie de son 
souvenir. Plusieurs personnes allèrent se recueillir sur sa 
tombe, copie du pavillon de la reine Jeanne, près des Baux, où 
nulle inscripti on ne livre le nom de celui qui y repose. 

Puis le car nous ramenait dans le Var et nous revoyions le 
charmant port de La Seyne, vers vingt heures trente, enchantés 
de cette excellente journ ée qui s'est déroulée dans une 
atmosphère très détendue et très cordiale. 

Pour la société M. Claverie C 
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