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

Du 22 au 29 juin 2013 – Hôtel Le Floréal, Bd d’Alsace– 

 

Samedi 22 juin  

Accueil à la gare de Cannes de tous les vacanciers et accompagnateurs, selon les heures d’arrivée, 

entre 13h et 18h30. Nous apprécions l’aide de Michèle et Maïté qui, grâce à leurs voitures 

personnelles, récupèrent les bagages de chacun, voire accompagnent les vacanciers qui préfèrent 

éviter une petite marche sous le soleil méditerranéen. Dans le jardin du Floréal, après un 

rafraichissement d’accueil, la visite et l’installation dans les chambres, Gérard anime une réunion 

d’accueil et présente le programme de la semaine.  

 
 

Le diner est servi dans une salle qui nous est réservée, après cela, la plupart file au lit, d’autres 

choisissent de découvrir la mer proche et flâner sur la Croisette. C’est le dernier soir de la semaine du 

festival du film publicitaire, c’est la fête, il y a foule. Plus tard, dans la nuit, des feux d’artifice seront 

entendus. 

Dimanche 23 juin 

Lever tranquille et après un bon petit déjeuner, nous partons en car vers 9h pour Marineland, en 

longeant le bord de mer. On passe devant l’église orthodoxe russe, par Golfe Juan, la ville de 

napoléon puis Antibes et Marineland, le grand parc animalier. Par petits groupes, nous allons, selon 

le programme suivre les différents spectacles, otaries, orques puis dauphins ou visiter les bassins. Il 

fait très chaud. Nous déjeunons sur place, visitons aussi un aquarium géant avec des requins nageant 

au-dessus de nos têtes. 

Dans le jardin du Floréal, Gérard, de dos, présente le programme du séjour 
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Belle première journée au bord de l’eau, dans une ambiance festive un peu « à l’américaine » avec 

pom-pom girls et musique à fond, foule bruyante et soleil ardent. Nous rentrons à Cannes, fatigués 

et heureux de retrouver notre hôtel confortable ; diner, balade sur la Croisette avec photo sur les 

fameuses marches des acteurs puis nuit tranquille. 

Au bord du bassin du spectacle des otaries, Nadine, Georgette, Jean-Paul, Claudette… 

Spectacle : otarie et jeune femme en plein travail 
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Lundi 24 juin 

Ce matin, c’est à pied que nous partons vers et sur la Croisette, vers l’Est, jusqu’au Port Canto. Notre 

destination : la plage adaptée à toute forme de handicap. Pierre, du comité de Cannes assisté de 3 

beaux maitres nageurs bronzés nous présente le système des balises audio assurant la sécurité des 

nageurs déficients visuels. Certains s’y essaient, nagent, d’autres font un peu de gym aquatique ou 

marchent les pieds dans l’eau. Elle est à 22°, il fait beau, de nombreux vacanciers lézardent au soleil 

ou sous le parasol, c’est divin ! 

 

 

Retour à l’hôtel à pied pour déjeuner rapidement car à 13h20, nous nous pressons d’attraper un bus 

de la ville jusqu’au port d’embarquement, direction la Corniche d’or. D’abord petit arrêt à l’île Sainte 

Marguerite où le Masque de Fer a été emprisonné, changement de bateau puis on continue vers le 

Dresseuse et otarie au bord du bassin 

Michel le Dijonais essaie le bracelet de sécurité proposé par Pierre 
Dans l’eau, gymnastique aquatique avec Jean-Claude, Solange, 

Jean-Paul et Anne 

 

Ci-dessus : Michel, Béatrice, Gérard B, Georgette, Fabrice, Catherine, Claudette, Christian et Nicole en haut des 

marches du Palais des festivals 
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large. Le vent se lève, on passe près de l’île Saint Honorat qui abrite un monastère bénédictin dans 

l’enceinte d’un fortin. Il reste 40 moines – commerçants. Ils cultivent la vigne et vendent leur vin. 

Vers le Cap roux, le long de la côte, on aperçoit la ligne de crête entre les Alpes-Maritimes et la Var, 

la villa de Laurel et Hardy qui dispose d’un accès à une petite plage connue du milieu du cinéma. 

Belle vue sur les roches rouges du massif de l’Esterel, un peu comme celles de Porto, en Corse. C’est 

une pierre volcanique. On approche de la calanque d’Aurèle qui supporte un viaduc. En face, la 

maison d’Eddy Mitchell, près de la calanque des deux frères qui ont donné le nom à la corniche avec 

la ligne de chemin de fer et la route qui menait au 1er site touristique français. Le vent se lève, les 

vagues grossissent, nous sommes chahutés, certains plus qu’éclaboussés ! On ne peut aller toucher la 

roche du fond de la calanque, on se dirige vers des eaux plus calmes, Mandelieu la Napoule, la 

capitale internationale du mimosa. Nous nous croyons dans un parc d’attraction, dans un manège à 

bosses, celui-ci nous mouille et nous éclabousse. Heureusement, le soleil reste bien chaud et dès que 

nous sommes de nouveau à l’abri du vent, le long de la Croisette, le capitaine nous décrit les 

différents hôtels majestueux. Débarqués au port, on revient à l’hôtel à pied ou par le bus, au choix, 

selon l’état de fatigue. A pied, on passe par le port des gros yachts, le Palais des festivals et ses 

marches, la plage publique, le bord de mer puis la rue d’Antibes. 

  
 

                                 
 

A gauche, Nadine, Evelyne et Fabrice dans le bateau, cheveux au vent, à droite, vue sur l’ile Ste Marguerite 

Sur les marches du Palais des festivals : Janine, Catherine, Liliane, Jean-Paul, Laurence, Roch, Claudette et Michel 
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Un apéritif en musique est offert à tous les clients, après le diner, c’est Eric qui nous entraine dans un 

karaoké endiablé très suivi, nous sommes 25 du groupe à pousser la chansonnette grâce, notamment 

aux supports en braille pour les paroles. 

                                           

Mardi 25 juin 

Départ en car vers Saint Jean Cap Ferrat, en passant par Nice et sa Baie des Anges (qui vient du nom 

d’un poisson, et non des anges du ciel !). Elle fait une dizaine de kilomètres, est bordée de pins et de 

palmiers et démarre au niveau de l’aéroport. Au loin, sur la colline, on aperçoit l’observatoire 

construit par Garnier, le constructeur de l’Opéra de paris. Nous longeons les grands hôtels aux noms 

bien connus : le Négresco, âgé de plus de 95 ans, le plus rétro de Nice, le Palais de la Méditerranée 

qui a été transformé en appartements depuis l’assassinat d’Agnès Leroux jamais retrouvée. Seule sa 

façade a été conservée. Nous admirons le quartier des pêcheurs et ses petites ponchettes, maisons à 

étage bien alignées jusqu’au flanc de la colline. Matisse a vécu la fin de sa vie dans une grande 

maison proche, pour soigner ses rhumatismes qui le handicapaient fortement et après avoir décoré 

la chapelle du Rosaire de Saint Paul de Vence. On passe par la rade de Villefranche sur mer, la plus 

profonde de la région où de gros paquebots peuvent mouiller. Une immense citadelle sur le port 

abrite de magnifiques statues style Botero qu’on peut toucher. On monte sur la crête pour rejoindre 

la villa de la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild, construite de 1905 à 1912 pour abriter ses 

collections. Elle forme un cap entre la baie de Villefranche sur mer qu’elle domine et Saint Jean Cap 

Ferrat, la mer de part et d’autre. Nous la visitons : grand salon, boudoir, salle à manger, salle de 

bain… Tout est raffiné, discret mais la collection fort riche, le site aspire au calme et à la méditation. 

Ce sont les jardins qui nous prend plus de temps. Il est organisé en jardins à thème : à la française, 

japonais, espagnol, lapidaire, florentin, provençal… C’est un délice de se promener dans cet espace 

unique, entre les deux baies : senteurs, musique et jets d’eau, fraicheur et soleil, tout a été conçu 

pour le repos et le plaisir. Nous déjeunons sur place dans un salon splendidement meublé.  

A g : Christian et Nicole lisant les paroles en braille, à d, Fabrice 

http://www.villa-ephrussi.com/
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Nous reprenons ensuite le car pour Beaulieu visiter la villa grecque Kérylos est un rêve transcrit dans 

la pierre entre 1902 et 1908. Il s'agit d'une demeure authentique, parée avec un luxe inouï. Le 

modèle architectural fut celui des nobles maisons de l'île de Delos. Cette fabuleuse folie est bordée 

d'un jardin qui présente un choix harmonieux de végétation grecque. Le propriétaire, Théodore 

Reinach, né en 1860, 3ème fils d’un banquier allemand s’installa à Paris mais resta passionné de 

culture grecque et assouvit sa passion avec cette construction classée en 1967 qu’il légua à la 

Fondation de France. 

    
 

La tête remplie de ces beaux jardins et de ces villas qui firent la notoriété de la Côte d’Azur, nous 

reprenons l e car dans de gros embouteillages : Nice attend le passage du Tour de France dans 

quelques jours, les derniers travaux et aménagements ne sont pas tout à fait prêts… Nous mettrons 

plus de 2h pour rejoindre les Florans. Après le diner, quelques uns profitent de la proximité de la 

Croisette pour une balade tardive, d’autres préfèrent la soirée dansante animée par Jonathan. 

Mercredi 26 juin 

Aujourd’hui, nous partons vers 8h30 vers Tourves, dans le Var, sur les hauteurs, à 1h15 de route 

environ. Nous allons découvrir le musée des gueules rouges qui retrace le périple de la bauxite. En 

demi groupe, nous parcourons les salles d’une mine reconstituée par d’anciens mineurs en écoutant 

les explications de nos guides. En décembre 1831, Pierre Berthier, géologue, découvrit les qualités de 

Devant la villa Ephrussi, Denise M, au loin, Denise et Gérard B. 

A gauche la mer vue de la villa Kerylos, à droite Denise M et Eliane, assises dans la villa Kerylos 

http://www.villa-kerylos.com/
http://www.museedesgueulesrouges.fr/
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cette pierre trouvée près des Baux de Provence d’où son nom .Communément rouge, mais aussi 

parfois jaune ou grise selon sa composition, on en extrait l’alumine qu’on transforme ensuite en 

aluminium. La transformation chimique se fait par étapes : broyage, concassage, mélange avec de la 

soude, filtrage… On jette les bouts rouges polluants qui sont stockés dans des fosses sous marines de 

la baie de Cassis. Une fois rincées, les boues obtenues vont être calcinées jusqu’à obtenir une farine 

blanche. On sépare ensuite les deux constituants de l’alumine (oxygène et métal) par siphonage pour 

récupérer un liquide qu’on peut mouler en lingots. Le gros avantage de l’aluminium est qu’il 

recyclable à 100% et à l’infini. Le Var était le leader mondial pour l’extraction de la bauxite mais la 

dernière mine a fermé en 1989 pour des raisons économiques car le Brésil, la Guinée et l’Australie en 

exportent à moindre coût. On poursuit la visite en touchant, soupesant et comparant ce métal à 

d’autres puis en jouant au mineur, casque sur la tête. La mine est reconstituée, elle n’est pas à 300m 

de profondeur mais on s’y croirait : tous les métiers sont présentés, le boutefeu qui utilise la 

dynamite, l’exploseur, le conducteur d’engin pour perforer les parois… 

                        
 

Nous déjeunons à une quarantaine de km de là, près de Sillans la Cascade avant de rejoindre le 

Château les Ferrages pour y goûter les vins de Côte du Rhône. La propriété, large de 42ha produit 

2000hm de rosé (82%), rouge (12%) et blanc. (6%). Le propriétaire nous fait faire le tour de sa cave, 

nous présente ses cuves avant d’aller, un par un, remplir une bouteille au tonneau, la boucher puis 

ajouter le sur bouchon avec une machine et coller les étiquettes à notre nom. Nous passons ensuite 

à une dégustation de 2 rosés et d’1 blanc accompagnés de tartes aux fruits. Hips ! 

Dans la mine, Roch, Cécile, Nadine, Jean-Paul… casqués 
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 .  

Nous reprenons le car et, du fait des embouteillages, décidément, on reste dans le vin !, nous 

mettons 2 heures pour gagner Cannes.  

Après le diner où nous fêtons l’anniversaire de Paulette, une soirée guitare, papotage dans le jardin 

ou au salon sont proposés. 

                                      

Jeudi 27 juin 

Aujourd’hui, nous montons dans le pays grassois, terre des parfums, surplombant la baie de Cannes. 

Nous apprenons que la route la plus haute d’Europe se situe dans les Alpes-Maritimes, au col de la 

Bonnette : 2802m ! Le chauffeur, Jean-Marie, nous parle de la vie locale, il décrit les paysages avec 

son bel accent provençal. Nous allons jusqu’à la réserve biologique des Monts d’Azur à Thorenc. 

Nous nous répartissons en trois calèches tirées par des traits poitevins pour parcourir cet espace 

sauvage et admirer d’abord les sangliers et leurs marcassins à rayures puis les bisons d’Europe et les 

chevaux de Przewalski et quelques biches. Le domaine est ancien, un château construit en 1539 qui 

servait de ferme (seigle, pois chiche, lentilles). La muraille a été détruite et on a construit des 

bâtiments bioclimatiques, le terrain de la réserve entre vallée et dénivelés boisés fait entre 700 et 

900ha est entièrement clôturée. On y trouve plans d’eau naturels, forêt de pins sylvestres introduits 

il y a longtemps pour le bois et qui, maintenant envahit tout. Plus haut, il y a des barres rocheuses à 

1500m d’altitude, le temps est frais d’ailleurs. Tout est fait pour accueillir et permettre à deux 

De g à d : Béatrice remplit la bouteille, Gérard colle les étiquettes et Nadine bouche la bouteille (3 photos) 

Paulette au dessert après avoir soufflé sa bougie ! 

http://www.haut-thorenc.com/
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anciennes espèces sauvages de se réintroduire. En 2005, 15 bisons d’Europe sont arrivés, dans le 

cadre d’un programme européen avec la Pologne où il restait quelques spécimens complètement 

disparus de France depuis plus de 800 ans, ils sont 47 aujourd’hui. Ils vivent entre 20 et 25 ans, 

broutent tous les jours environ 80kg d’herbes puis ruminent une partie de la journée. Ils muent deux 

fois par an. C’est la seule réserve en France où on trouve une harmonie entre différentes espèces. 

Les chevaux de Przewalski ont survécu uniquement en Mongolie, la réintroduction s’est faite à partir 

de 13 animaux étant passés par un zoo et qu’il a fallu réadapter à la vie sauvage. Nous les admirons 

de près, les entendons brouter, arracher l’herbe, respirer. Quelques biches se mêlent aux troupeaux, 

tout est calme, la calèche est acceptée par ces bêtes sauvages revenues de loin. On passe ensuite 

devant des lodges, cabanes en bois toutes simples, loués par la réserve aux fans de vie sauvage puis 

allons au restaurant sur place.  

                                
 

      
 

Nous reprenons le car jusque vers Saint-Cézaire-sur-Siagne pour visiter la chèvrerie du Bois d’Amon. 

Edith et Pascal nous accueillent et nous présentent leurs chèvres, brebis, chevaux et leurs ânesses, 

toutes enceintes. Nous passons des uns aux autres, les caressons comme nous le pouvons. Les 

éleveurs vivent des produits du lait de leurs bêtes : de beauté avec celui des ânesses, du fromage 

avec les chèvres et les brebis. Nous goûtons leur production et passons à la boutique pour ceux qui 

souhaitent essayer la crème au lait d’âne. Nous rentrons par Grasse où nous faisons une rapide halte 

dans la boutique des parfums Fragonard, il est possible d’acheter des savons, parfums, bougies… 

Retour tranquille vers Cannes pour un diner « palmes d’or ». Soirée musicale et humoristique, 

bavardages au salon pour d’autres. 

Groupe dans la carriole, face au troupeau de bisons ruminant 

3 photos, de g à d  : bison d’Europe broutant, cheval de Przewalski et les deux cohabitant ensemble 

http://www.saintcezairesursiagne.fr/?q=node/765
http://www.fragonard.com/
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Vendredi 28 juin 

Nous prenons l’autoroute vers Tende dès 9h, à 114km, en passant par l’Italie. De Vintimille, nous 

montons la vallée de la Roya, d’abord italienne puis qui redevient française. Elle est encaissée, nous 

longeons une gorge fort bucolique à 800m d’altitude où le climat est plus froid. Il a plu toute la nuit 

dans la région et même neigé plus haut, nous sentons  bien la fraicheur de la montagne.  

            

Un guide nous attend au musée de la Vallée des merveilles, au cœur du parc régional du Mercantour. 

La vallée des merveilles est plus haut, à partir de 2000m d’altitude, accessible à pied, elle a toujours 

été connue et fréquentée depuis le néolithique puis par les bergers de la région. La splendeur de la 

région date de l’âge des métaux (cuivre : 3000 ans av JC, bronze : 2000 ans av JC) . C’est à la 

Renaissance que l’intérêt pour la vallée a vraiment commencé. Les gens craignaient la représentation 

des figures gravées sur les roches, ils les assimilaient au diable. Les berges appelaient d’ailleurs la 

région « inferno » mais on s’y émerveillait aussi ! Le Mont Bego (Taureau) est la montagne la plus 

importante car elle est au milieu et c’est là qu’on retrouvé les peintures rupestres. Notre guide nous 

commente les vitrines reproduisant la vie au moment de la préhistoire selon les époques, période 

des chasseurs, des cueilleurs, le néolithique où l’homme passe d’une période de prédation à une 

autre de production avec la culture des  plantes et la sédentarité. Les villages se développent, on crée 

2 photos : Denise, Gérard B, Solange et Jean-Claude avec une chèvre grimpée sur une table, Michèle Muller avec une ânesse 

Le groupe pose dans le musée des Merveilles 

http://www.museedesmerveilles.com/
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des poteries, l’homme transforme la nature, plus tard il utilise les métaux pour se perfectionner. On 

a retrouvé une momie, un homme appelé Ötzi en 1992.Il date de 5300 ans, mesure 1m63 et devait 

avoir entre 32 et 35 ans. Cet homme conservé dans la neige à 3200m d’altitude, entre l’Italie et 

l’Autriche qui date de la même époque que ceux qui habitaient la vallée. : bonnet de fourrure d’ours, 

vêtements en peau de chèvre, en cuir de veau et d’animaux sauvages. Ils portaient des chaussettes 

en filet rempli de 3 couches de paille recouvert de cuir. Il a conservé ses attributs et ses organes 

grâce auxquels on a pu mieux comprendre le mode de vie de cette époque. Les gravures rupestres 

sont reproduites, elles représentent des animaux à corne, des figures géométriques, quelques 

illustrations de dieux et d’hommes. On reprend le car pour descendre un peu dans la vallée à Saint 

Dalmas de Tende pour déjeuner au Prieuré, transformé en Esat abritant des handicapés mentaux 

adultes qui ont développé un potager et offrent un service de restauration. Le cadre est équilibré et 

adapté pour eux, ils sont 64 et nous réservent un accueil chaleureux et délicieux ! Le ventre plein, 

nous redescendons par la route escarpée des gorges de la Roya jusqu’au supermarché de Vintimille 

où certains ont choisi de faire quelques provisions : vins, alcool et tabac sont à des prix défiants toute 

concurrence mais on y trouve aussi des produits italiens typiques, fromages, charcuterie, gâteaux… Il 

y en a pour tous les goûts. 

    
 

De retour à Cannes, nous prenons un apéritif dans la salle de spectacle afin d’échanger entre nous, 

c’est le « débriefing », le moment où chacun peut commenter le séjour et critiquer et émettre des 

suggestions sur les futurs séjours, excursions, et autres prestations de cette très belle semaine 

ensoleillée. Nous prenons ensuite notre dernier diner au Floréal puis gagnons nos chambres pour 

préparer les bagages, certains partant très tôt le lendemain matin. 

Samedi 29 juin 

Grand départ, certains partent aux aurores en taxi, un pique nique vite fait dans leur sac, les autres 

prennent leur temps, nous libérons Le Floréal largement avant midi et regagnons nos pénates, 

chacun de notre côté, contents de ce séjour fort agréable. Merci aux bénévoles de Cannes, Michèle 

et Maïté notamment, aux bénévoles permanents : Monique, Catherine, Evelyne, Liliane, Anne et 

Gérard et à toute l’équipe du Floréal grâce à qui tout s’est admirablement déroulé. 

2 photos de paysages : à g la vallée de la Roya, à d, le bord de mer vu de la route 
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Quelques portraits  de la semaine : 

             

             

              

             

Dans le jardin du Floréal, les derniers à partir vers Strasbourg, Dijon Paris ou Nancy 

Sourires de Georgette, Nadine, Michel, Eliane, Jean-Paul, Liliane, Fabrice, Evelyne, Maïté, Paulette, Denise M, Nicole, 

Gérard B, Solange, Michèle, Claudette, Laurence, Roch, Gérard G, ..  Texte et photos : Anne Harl 


