
 

Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy à Cannes 

Du 9 au 16 juin 2012 – Hôtel Le Floréal, Bd d’Alsace – 

 

Samedi 9 juin  

Accueil en gare de Cannes assuré par Michèle Muller, présidente du comité Valentin Haüy de Cannes, 

Le Cannet- Grasse et Marité, de la correspondance d’Antibes. Grâce à elles deux, tous les bagages 

sont acheminés au fil des arrivées, à l’hôtel. Les vacanciers, quant à eux, rejoignent Le Floréal à pied 

par la rue d’Antibes ou en voiture. Il fait chaud, cela fait du bien ! L’installation dans les chambres se 

fait aussi progressivement, tranquillement. Ceux qui arrivent tôt ont largement le temps de 

s’installer, se repérer puis prendre place dans le jardin de l’hôtel, à l’ombre ou au soleil : cela 

démarre très fort ! 

Les conversations s’animent, on fait connaissance. Nous sommes 30 sur place, 24 vacanciers et 6 

accompagnateurs bénévoles. 

     

 

A 19h15, tout le monde est arrivé et, dans le jardin, Gérard, le responsable du séjour, nous présente 

le programme, les règles de vie et chacun se présente et précise d’où il vient. A 19h30, notre premier 

diner cannois est fort gai et apprécié.  

 

 

Dimanche 10 juin : Nous partons à pied vers la Croisette, à dix minutes du Floréal. Nous allons 

jusqu’à la plage Handisport où nous avons rendez-vous avec Pierre du comité et les surveillants  de 

baignade qui s’appuient sur un système de balises audio sécurisant les bains des personnes 

déficientes visuelles. 

Hôtel Résidence Le Floréal Le Jardin 



          

Le vent souffle suffisamment fort pour que les vagues empêchent d’installer le système en mer. Peu 

importe, nous écoutons les explications et certains vont se jeter à l’eau avec délice : Philippe qui 

trouve que l’eau de la Guadeloupe est plus confortable que les 17° d’ici, Patrick, Caroline et Claude, 

accompagnés de Gérard et Anne. Le groupe profite du bonheur du soleil, de la plage tout 

simplement ! 

      
 

Nous traversons la Croisette pour aller au restaurant « La Brasserie » à quelques pas, juste en face 

d’un grand espace de pétanque très fréquenté ce dimanche. Après le repas, c’est en bus à impériale 

pour la plupart que nous partons pour le port d’embarquement vers l’île Sainte Marguerite qui, avec 

l’île Saint Honorat, fait partie des îles du Leyrens. La traversée en bateau prend une demi-heure 

environ, la houle est forte mais le soleil brille et le vent souffle. A la descente du bateau, nous 

montons vers le fort royal bâti par Richelieu, renforcé par Vauban en 1712. Le fort a accueilli 

d’illustres prisonniers, nous visitons leurs cellules et suivons l’histoire du Masque de fer. L’île est 

aussi une réserve biologique de 3km de long et 900m de large. Beaucoup d’eucalyptus. Des groupes 

peuvent y résider à la semaine, ils occupent les casernes, petites bâtisses en pierre très bien 

restaurées, on y voit d’ailleurs un groupe de jeunes en pleine action du kung-fu avec sabre en bois.  

Patrick et Geneviève sur  l’ Handiplage Handiplage_ prêts pour la baignade 

Pierre ,Patrick et Michèle avec la balise montre  
Patrick et Anne sortant de l’eau 

et  Christian  La borne audio plage  



                

Nous rentrons en 2 bateaux car il y a foule ce dimanche, c’est une balade appréciée des gens de la 

région. La houle est moins forte et, c’est à pied que nous rentrons au Floréal. Pas toujours facile du 

fait des travaux sur le quai Saint Pierre mais, nous y arrivons, un peu assommés par l’air du large et le 

soleil, après un bref arrêt sur les marches du Palais des festivals. 

 

 

 

Avant le diner, Jonathan, l’animateur du Floréal, vient nous présenter les activités de soirée 

organisées et nous offre un apéritif bien agréable. 

Après le diner, quelques uns n’ayant pas suffisamment marché choisissent de retourner se balader 

sur la Croisette. 

 

Lundi 11 juin  

 Départ à 9h en car avec Françoise qui, en plus de conduire, joue les guides touristiques. Christiane et 

Marité nous rejoignent comme accompagnatrices pour la journée, nous faisons route vers Grasse, 

Sur les marches du palais des festivals : 

Marie -Ange,Christian ,Claude et Hidelca  

A  Sainte Marguerite : Christian, Marie Ange 

,Geneviève , André et Nicole 

Jeanine , Bernadette et Christian assis contre un 

mur attendent le bateau 



ancien Evêché disposant d’une belle cathédrale abritant des toiles de Rubens, Fragonard et Louis 

Bréa, 3 tableaux dont les Grassois sont fiers. Nous allons au Musée International de la Parfumerie, ou 

MIP, et, en deux groupes participons à un atelier « odeurs en forme » pour comprendre comment le 

parfum prend forme. Marion, notre animatrice, nous chauffe nos nez en nous faisant sentir divers 

produits : linalol, molécule contenant des huiles essentielles de plantes comme la citronnelle et la 

bergamote, vétiver, gingembre, eaux de Cologne…  Elle nous explique que chaque souvenir 

enregistré est lié à une odeur que notre cerveau retient. Parfois l’odeur sentie nous ramène à notre 

enfance et donc à des sentiments, sensations au-delà du sens. Pour faire un parfum, il est donc 

nécessaire de retrouver des produits liés à ses odeurs-souvenirs rappelant un sentiment et quelque 

chose d’agréable. Le goût peut approfondir cela, nous testons avec nos bouches du confit de pétales 

de jasmin mais cela n’apporte pas autant que ce que nous avons par le nez. Après, nous malaxons 

une pâte ressemblant à de la pâte à modeler pour créer une forme nous faisant penser à l’odeur. 

Philippe crée une sorte de fleur ouverte, Gilbert un flacon allongé, Patrick un cœur…  

           

Nous passons rapidement visiter la serre tropicale puis à la boutique et dans la rue, plus haut au 

restaurant « Fleur de café ». Le groupe est unanime pour dire que ce restaurant est le meilleur du 

séjour et pourtant la barre est haute ! Nous reprenons ensuite le car et longeons une route qui 

surplombe la vallée, au loin la mer, jusqu’au Moulin à huile d’Opio. Laetitia nous accueille et nous fait 

visiter son moulin. Elle nous explique comment on travaille les olives récoltées de novembre à 

février, effeuillées puis écrasées sous les meules en granit. On garde les noyaux chargés 

d’antioxydants, on travaille la pâte compacte en la posant en couche de 2cm sur un courtin en corde. 

Ces courtins sont empilés les uns  sur les autres pour faire un mille feuille mis sur la presse. Le jus 

passe ensuite à la centrifugeuse à 4000 tours/minute pour séparer la partie solide de la liquide.  La 

partie solide est conservée pour servir d’engrais. Et on obtient l’huile d’olive, 1ère pression à froid. 

Laetitia nous conseille d’éviter d’acheter de l’huile d’olive tout court, mieux vaut vérifier le label qui 

garantit l’origine des olives et la qualité du produit.  

Devant le MIP ,Jeanine , Christian et Bernadette Le groupe dans la serre tropicale du MIP  



     

L’huile produite ici peut, sans souci, être chauffée à plus de 200°, elle a des vertus sur le cholestérol. 

Les deux variétés d’olives utilisées : Caillette et Picholines. Pour faire 1 litre d’huile, il faut environ 5kg 

d’olives. Un olivier peut produire entre 50 et 200kg d’olives par récolte, le Moulin d’Opio reçoit les 

fruits de Particuliers de la région. Plus l’olive est mûre, plus l’huile sera douce. On ne mélange pas les 

olives mais on assemble les huiles. Petit passage à la boutique, chacun vaque à ses achats pour 

rejoindre une autre boutique, celle du parfumeur Fragonard car certains ont envie de sentir bon ! 

« Beau Gosse » par exemple, quelques hommes l’ont adopté dans le groupe… 

Retour à Cannes, repos ou animation « Quiz musical » appréciés par certains. Il s’agit de retrouver le 

titre et l’auteur d’une chanson dont on récite le texte : Gérard Lenormand et « Voici les clés » est un 

vrai casse tête ! Nous enchainons sur le diner puis avec la soirée dansante suivie notamment par 

Claude, Caroline, Christian, Françoise, Marie-Claude et François qui s’essaient sur la piste. C’est aussi 

l’occasion de rencontrer nos voisins et clients de l’hôtel. D’autres sentent encore l’appel de la 

promenade nocturne sur la Croisette, nous allons jusqu’au port, derrière le Palais des Festivals et 

rentrons par la rue d’Antibes. Il fait doux, à 23h, la pluie tombe mais nous sommes déjà rentrés, ouf. 

Mardi 12 juin :  

 Abdel remplace Françoise dans le car qui nous conduit dès 8h30 à Monaco. Ses commentaires haut 

en couleur et à l’accent chantant nous accompagnent. Nous prenons une douzaine de compagnons 

du comité de Cannes devant leur local du Cannet, avec Michèle Muller, la présidente puis gagnons 

l’autoroute A8. Nous passons  par Mougins, la ville de Picasso, près de Sophie-Antipolis, la « mini 

silicone vallée » qui abrite 900 entreprises. C’est Pierre Lafitte qui a créé cette ville pour lier matière 

grise et espaces verts, le nom vient de celui de sa femme mais aussi de la sagesse, en grec. Puis par 

Vallauris, la ville des potiers, Juan les Pins, première ville du débarquement de Napoléon fêté chaque 

année en mars, puis on aperçoit dans les hauteurs la base militaire de Mont-Agel, Villa Roc-Agel des 

Grimaldi, c’est sur cette route que, en septembre 1982 Grace Kelly a eu son accident, puis Biot 

connue pour sa verrerie. Au loin, les pré Alpes Grassoises, on passe au dessus du Loup, petit fleuve 

qui se jette dans la « belle mer » à Villeneuve Loubet. C’est le pays d’Auguste Escoffier, chef cuisinier, 

pour qui on a créé un musée de l’art culinaire à son nom, c’est lui qui a conçu la Pêche Melba, en 

l’honneur d’une chanteuse d’opéra qu’il trouvait jolie. Nous quittons l’A8 pour longer la côte à partir 

de Nice : la Promenade des Anglais, longue de 6km environ,  appelée « la Prom », le long de la baie 

des Anges. C’est la 2ème plus belle avenue de France après les Champs Elysées (la Croisette ne fait que 

2,5km de long).Tout au bout de la Prom, on passe par le quai de la Rouba capoéa (le chapeau 

s’envole), le lieu le plus venté de Nice. La baie des Anges forme un bel arrondi, illuminé la nuit, on 

l’appelle le Collier de la Reine, en souvenir des Anglais. Nous longeons le joli port, la maison natale de 

Au Moulin d’Opio , Au Moulin d’Opio ,  



Giuseppe Garibaldi puis montons jusqu’à la moyenne corniche.  

Il y aurait là 60 nids d’aigle, petits villages haut perchés et difficiles d’accès. Nous traversons le plus 

beau, Eze, pays de Francis Blanche dont les habitants s’appellent les Ezasques (un peu comme les 

Monégasques) puis passons par Cap d’Ail et descendons vers Monaco  Monte-Carlo.  

                      

Une borne fait office de frontière avec la Principauté, tout est surveillé et organisé, le stationnement 

très règlementé. On passe devant le jardin exotique, la Principauté a 180 hectares, plus petit que le 

Vatican, peu d’espace donc et les constructions se font surtout en hauteur. Les tours s’empilent, 

nous sommes dans une zone fortement urbanisée. Des quartiers ont été gagnés sur la mer comme 

Fontvieille, il y a des caméras de surveillance partout. Nous laissons le car au parking puis remontons 

à la surface, au pied du musée océanographique par des escaliers roulants.  

    

Il y a foule sur le chemin du Palais princier, on passe devant les palais des princesses Caroline et 

Stéphanie bien protégés des regards par une haie, la cathédrale érigée face à la mer, un grand 

palmier devant. Devant la place du Palais, une foule de curieux déjà nombreuse attend l’heure de la 

relève de la garde, midi. C’est un spectacle quotidien, au son des cloches, des claquements de pieds, 

des armes portées à l’épaule ou posées sur le sol bruyamment, des pas cadencés : 8 soldats tout de 

blanc vêtus, avec un soupçon de rouge (décorations et décolleté), aux couleurs du Prince viennent en 

remplacer 8.  

La principauté de Monaco vue de la moyenne corniche 
La borne marquant l’entrée dans  la 

Principauté   

Devant le musée océanographique , le groupe sous la 

statue du nourrisson 

Sous le   

Irène , Christiane , Christian , Jean Michel ,Valérie 

et Marie Claude  



     

Le drapeau n’est pas hissé ce qui signifie que le Prince Albert est absent… pourtant Marité et d’autres 

l’ont vu passer discrètement dans sa belle voiture, un sourire aux lèvres. Il fait bien chaud, nous 

sommes en haut du rocher, vue plongeante sur la mer de part de d’autre de la place. Après cet 

évènement, nous revenons vers le musée océanographique pour y déjeuner, sur la terrasse abritée, 

un peu bruyant mais efficace. A 14h30, nous sommes prêts pour l’atelier tactile avec Pauline en trois 

groupes : il s’agit de toucher poissons, étoiles de mer, crabes, concombres de mer, Bernard 

Lhermitte, oursins, dans un aquarium. Ensuite, nous déambulons par petits groupes devant les 

grands aquariums. 

        

Nous reprenons le car, passons en ville par la rue principale qui est encore pourvue des rambardes 

de sécurité du Grand prix de Monaco, fin mai. On rentre en France par Roquebrune Cap Martin, à 

l’est, passons près du Cap Martin, le dernier avant l’Italie puis Menton (45 000 habitants) appelée 

Perle de la Côte d’Azur où vivent beaucoup de personnes âgées. On dit même « à Menton, il n’y a de 

jeune que les citrons ». On passe la frontière italienne, toujours en bord de mer jusqu’à Ventimiglia, 

Vintimille en français, beaucoup de serres à fleurs et jardins potagers. Petit arrêt shopping dans un 

super marché car les prix des alcools, cigarettes, pâtes et parmesan sont très intéressants.  

Nous rentrons ensuite à Cannes par l’A8, la circulation est fluide mais nous arrivons trop tard à 

l’apéritif offert par Philippe, le directeur du Floréal à tous ses clients. Dommage mais nos verres nous 

sont servis à table. Après le diner, soirée musicale avec Angie, une chanteuse charmante et gaie qui 

découvre avec nous les talents musiciens de Christian qu’elle appelle Milord ! 

Mercredi 13 juin 

Départ à 9h, après le bon petit déjeuner habituel, en car pour Antibes. Quelques courses rapides au 

magasin Casino, voisin de l’hôtel, pour Christian, Bernadette et Jeannine M. C’est bien pratique 

d’être en ville. 

 Musée océanographique _atelier tactile  Le port de Monaco  vu d’en haut 

La relève de la garde 
Le groupe devant le palais princier 



Un peu d’histoire. Traversée de Golf Juan qui commémore en mars de chaque année l’arrivée de 

Napoléon, en 1815. De belles villas avec jardins luxuriants bordent la côte, certaines mauresques, 

d’autres art déco ou plus sobres. Antibes vient de Antipolis : « en face », de Nice, car les Grecs ont 

occupé la région suivis par les Liguriens, les Romains, tous se jalousant et se combattant. Auguste, le 

neveu de Jules César, obligera les Liguriens à se soumettre. Un trophée à La Turbe commémore ces 

combats et cite les 44 tribus concernées. En 1485, la province est offerte à Louis 11 et devient 

française. Nous sommes toujours sur la Nationale 7, la « route des vacances », nous traversons Juan 

les Pins avant de nous arrêter sur le port d’Antibes. Deux groupes s’organisent au choix entre le 

musée Peynet ou le musée archéologique. Jean-Paul de Grasse, Christiane et Marité nos fidèles et 

Josseline, de Nice, sont venus nous prêter main forte pour la journée. Françoise, notre chauffeur 

également.  

         

Nous sommes 24 à nous intéresser à l’archéologie, accueillis par Elyse qui nous raconte l’histoire de 

la ville fortifiée. Le musée, créé en 1963, est installé dans un des bastions, tout au bord de la mer, ce 

sont deux belles galeries voutées et fraiches. On a trouvé ici des traces d’habitat humain datant du 

6ème siècle avant Jésus Christ, près du musée Picasso, juste à côté. On pense qu’à cette époque, il y 

avait un oppidum, un village face à la mer, lieu stratégique d’échange commercial. On le sait car on a 

retrouvé des céramiques modelées pour la cuisine, d’importation grecque, étrusque (amphores pour 

le vin, l’huile et les salaisons de poissons) parmi les fouilles. On a aussi retrouvé dans la baie des 

épaves sous marines en nombre, notamment un bateau datant de 550 avant Jésus Christ Ici il devait 

y avoir un village ligure ou indigène. Antibes a été évêché au Moyen-âge mais entre cette période et 

le 20ème siècle, avec Picasso, on garde peu de traces. 

Nous manipulons des céramiques apportées par Elyse. C’est un matériau qui se conserve très bien et 

permet d’être un marqueur culturel et chronologique intéressant pour connaître l’histoire de la cité. 

Nous touchons les pièces du musée : amphores, pierres tombales, bassin par petits groupes. Vers 

midi, nous partons à travers les ruelles étroites de la ville pour rejoindre la place de l’autre musée et 

le restaurant Les Cascades où nous déjeunons, en terrasse ombragée. Un moment fort agréable car il 

fait bien chaud. 

Groupe au musée archéologique 
Josseline et Michèle devant un bassin 



     
Après le repas, chacun a le choix de déambuler dans les ruelles du centre ville, se rapprocher du bord 

de mer voire aller se baigner ou s’attabler à un bar, tout simplement. Philippe, Patrick, Françoise, 

Robert se jettent à l’eau accompagnés de Gérard, Bernadette et Anne pour batifoler ou même faire 

un peu de gymnastique aquatique. Marie-Ange, Valérie, Eole et Jean-Michel restent au bord à 

profiter du soleil sur le sable et papoter avec notre chauffeur. On se retrouve tous à 17h30 au car 

pour rentrer à Cannes. 

Soirée karaoké après le diner avec Eric et beaucoup de participants enthousiastes. 

 

Jeudi 14 juin  

C’est à pied, en bus ou en voiture avec Michèle Muller que nous rejoignons le port et l’embarcadère 

de Cannes, direction Saint-Tropez.  

      

Notre bateau « le Rivage » bien chargé de plus de 300 passagers disséminés un peu partout, longe la 

côte vers l’ouest, le Var : Mandelieu-la-Napoule, Port la Galère, la Corniche d’or, Théoule, Miramar 

(limite des Alpes-Maritimes). On aperçoit la villa de la famille Lacoste puis une maison ayant servi de 

lieu de tournage à Laurel et Hardy au Cap Roux. Devant l’île d’or, petite île ayant inspiré Hergé pour 

écrire son Tintin et l’île noire nous admirons la baie de Fréjus et Saint Raphaël avant notre arrivée à 

Saint-Tropez après 1h15 de navigation. Certains, assis à l’arrière, en bas se sont fait bien éclabousser 

par les embruns, mais rien de bien grave.  

Au restaurant la Cascade à Antibes Dans les ruelles de la vieille ville 

Le Port de Cannes vu du bateau  Petit groupe à l’arrière du bateau  



                     
 

Nous débarquons puis  le village jusqu’au restaurant, à côté de la minuscule plage, déjeuner en 

terrasse. Nous sommes 45 avec nos amis du comité de Cannes et les conversations sont animées. 

Ensuite, par petits groupes, chacun suit son envie : parcourir les magasins ou les ruelles 

rafraichissantes, s’attabler à un bar (Sénequier, Papagayo…), discuter avec les artistes peintres sur le 

port, admirer les bateaux, monter sur les remparts… On raconte que le nom de Saint-Tropez 

viendrait d’un soldat romain nommé Torpèze tombé amoureux d’une chrétienne, Maxime. Il fut 

capturé pour cela et laissé sur une barque avec un coq et un chien, dans l’espoir qu’il soit dévoré et 

ne revienne jamais. Il a finalement débarqué sur les rives de l’actuel port de St Trop d’où il voit son 

amoureuse, juste en face : sainte Maxime. 

      
Nous reprenons le bateau à 16h30, heureux d’avoir eu un bel aperçu sur ce haut lieu du milieu du 

cinéma et de la mode et sous un soleil éclatant et généreux. 

        
Arrivés au port de Cannes, nous saluons une dernière fois nos amis de Cannes et d’Antibes et 

remercions de leur aide et leur compagnie tous les bénévoles ayant participé aux accompagnements 

Saint Tropez vu de la mer 

Sur les remparts de Saint Trop : Geneviève, 

Marie Claude et François D. Geneviève et un peintre sur le port 

Dans le bateau ,  

André et Jeannette se reposent 

André et Jeanette 

Dans le bateau ,  

Anne et Gérard  pensent à la suite 

André et Jeanette 



tout au long de la semaine. La plupart d’entre nous part à pied jusqu’à l’hôtel, par le quai St Pierre en 

travaux, la Croisette, la rue d’Antibes : une belle trotte après un super bol de grand air. 

Après le diner, soirée contes avec Jean-Marc Patriti, un Provençal à l’accent chantant et aux histoires 

très locales qui nous font bien rire. 

 

Vendredi 15 juin 

Départ en car à 9h, toujours avec Françoise. Nous profitons du trajet pour revenir sur la visite d’hier 

et penser à l’organisation du lendemain. Nous filons vers Draguignan, on aperçoit le massif de 

l’Esterel dans les tons ocre, roux. On raconte que Gaspard de Besse, sorte de Robin des Bois local 

récupérait l’argent des diligences pour le donner au peuple. On arrive à la propriété viticole de Sainte 

Roseline pour visiter d’abord la chapelle.  

   

La propriété est une ancienne abbaye transformée en château. Roseline était la fille du seigneur des 

Arcs sur Argens, commune la plus proche, elle est connue pour ses actions de bonté et ses miracles : 

Giacometti l’a représenté sur un bronze : Roseline transforme la nourriture en roses fraiches pour 

éviter de se faire prendre par son père. Chagall aussi a laissé une grande mosaïque commandée en 

1975 et représentant le 2ème miracle : des anges aident Roseline à dresser la table de l’abbaye. On 

raconte qu’en 1332 quatre ans après sa mort, son frère a retrouvé son corps enseveli dans une fosse 

commune, il était conservé, intact. Il l’a déposé dans la chapelle. En 1660, lors du passage de Louis 

14, le médecin du roi a voulu comprendre pourquoi ses yeux étaient aussi frais, il en a piqué un, du 

sang a coulé. C’est le 3ème miracle. Le corps est toujours visible, embaumé et présenté autour d’une 

chasse de cristal. Il est un peu noirci mais nous nous y arrêtons car cette Roseline aurait guéri des 

aveugles. Nous visitons la chapelle du 13ème siècle, désacralisée : une nef centrale, un transept sur la 

droite de style roman allant vers le gothique provençal puis le cloître devenu privé, l’habitation des 

propriétaires est magnifique : 12 chambres, certaines donnant sur ce petit havre de paix. Les visites 

ne se font que pour des groupes et sur rendez-vous. 

Nous traversons ensuite le parc pour aller visiter les caves remplies de barriques bordelaises et 

bourguignonnes pleines de vin rouge, rosé et blanc.  

Dans le cloître de Sainte Roseline Dans la Cave de Sainte Roseline 



     
Notre guide nous raconte les différentes étapes du vin : l’élevage dans les chais à barrique où il se 

repose dans le bois pendant plusieurs mois. 10 à 18 mois pour le rouge, 6 à 8 pour le blanc et le rosé. 

Ils ont de très grandes cuves en inox thermo régulées qui reçoivent les vins une fois pressés pour la 

fermentation. Cette étape peut se faire dans des barriques en inox ou en bois selon le choix de 

l’œnologue.  Nous passons devant la chaine d’embouteillage où 1200 bouteilles par heure peuvent 

être remplies puis expédiées par l’atelier voisin. La propriété Château Sainte Roseline fournit environ 

1 200 000 bouteilles par an, 80% des vendanges se font mécaniquement mais, pour les plus vieux 

plants, 20% sont encore manuels. 

Nous passons ensuite à l’étape de dégustation des rosés, blancs et rouges, certains achètent mais les 

prix sont plutôt haut de gamme ! 

Nous reprenons le car pour aller au restaurant tout près « L’Orée du bois », nous y retrouvons les 

responsables de la correspondance de Saint-Raphaël. 

Nous rejoignons ensuite le village de Roquebrune-sur-Argens, on aperçoit sur la route le massif de 

Roquebrune appelé le Géant ou la Femme couchée. Bernard Venet, un sculpteur a même créé une 

œuvre qu’il est allé installer sur le menton de la montagne, à plus de 300m de hauteur : au loin, on 

dirait des poils de barbe.  

           

Le village est en hauteur, protégé par des remparts créé au 12ème siècle. Avec Stéphanie, jeune guide 

locale, nous montons à travers les ruelles, passons devant l’hôtel de ville du 17ème, entrons dans 

l’église en partie romane du 11ème siècle, gothique du 16ème et classique du 19ème. L’église Saint 

Pierre, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, a été restaurée récemment, on a retrouvé 

des peintures murales sur les pierres. Saint Sébastien, patron de la commune et protecteur de la 

Dégustation pour tous Gilbert sirote  son rosé 
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peste est représenté sur un retable ainsi que saint Roch avec son chien. Nous visitons ensuite la 

maison du patrimoine où l’histoire de ce charmant village est racontée. On y voit une véritable 

glacière du 17ème reconstituée sous nos pieds, sous une plaque de verre transparent ainsi qu’une 

belle collection d’ex voto. 

Nous poursuivons la découverte de ce très beau village avec le musée du chocolat. De très nombreux 

objets attachés au chocolat, boites, images, photos… collectionnées depuis des dizaines d’années 

sont représentées, nous touchons un certain nombre d’objets : boite en relief, statue en chocolat 

massif d’une tête féminine puis nous allons à la boutique du propriétaire, Gérard Courreau qui nous 

accueille et nous fait déguster quelques spécimens de sa fabrication. 

Quelle belle journée ! 

Nous reprenons le car pour rentrer au Floréal, nous profitons du trajet pour vérifier les connaissances 

apportées pendant la semaine avec un quizz qui fait rire et sourire. Bravo à tous… puis le débriefing 

pour que les organisateurs pensent aux futurs séjours ! Nous remercions aussi Françoise, notre 

chauffeur et lui remettons une enveloppe souvenir ! 

 

Samedi 16 juin,  

Dernier petit déjeuner tôt entre accompagnateurs avant les grands départs. 

 

                               

C’est en effet le jour de retour à la maison pour tout le monde, dès 7h30 pour Nicole de Toulouse, 

8h15 pour Françoise qui prend l’avion à Nice pour Lorient et tous les autres, en chemin de fer. Grâce 

à Michèle et Marité, nos bagages sont portés en voiture à la gare de Cannes que nous rejoignons 

tranquillement, selon les horaires de départ. Nous profitons une dernière fois du jardin du Floréal en 

devisant gaiement, à l’ombre des palmiers.  

Petit déjeuner copieux 



                           

Avec les derniers vacanciers, Caroline, Marie-Ange, Gilbert et Christian, nous, Marie-Claude, Gérard 

et Anne, attendons nos trains et trinquons avec eux dans la salle d’attente de la gare à la santé du 

groupe. Merci à tous les autres bénévoles : Jeannette et  André, partis vers 10h pour la Vendée et  

Bernadette, restée jusqu’au soir avec Robert pour profiter un peu plus de la côte. 

   

 

 

A bientôt pour d’autres aventures ? 
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On décompresse à l’ombre, dans le jardin avant le départ 

Marie-Claude et Gérard rient  

la bouteille à la main  

Gilbert, Irène et Christian bien sages dans la 

salle d’attente de la gare 


