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Chronique du séjour vacances adaptées organisées par l’AVH  
Randonnées en Esterel du 19 au 26 juin 2021 

Responsable Isabelle Villevet, adjoint Gilles Loriot 

 

Ce fut un séjour ensoleillé et plein de rires, de chansons, de poésies, de 

blagues, de jeux, de pique-niques et d’amitié. Le groupe était très uni et 

joyeux, et Gérard notre guide de montagne, très sympathique.  

Et que dire de l’accueil et de la situation de l’hôtel ! Anne, Fabrice, Angélique, 

Dona entre autres… 

Quelques mots sur le massif de l’Esterel :  

Le massif de l’Estérel fait certainement partie des plus belles destinations 

naturelles de France. C’est un territoire saisissant, à la beauté remarquable et 

aux nombreux atouts, faisant de ce massif un paradis pour les amoureux de 

la nature et de la mer. Le massif est né d’une éruption volcanique il y a 250 

millions d’années, à l’époque où il ne faisait qu’un avec la Corse. L’Estérel se 

situe à la frontière du Var et des Alpes-Maritimes, entre Saint-Raphaël et 

Mandelieu-la-Napoule, c’est un site protégé classé Natura 2000. Ici, les pics 

rocheux escarpés à la couleur ocre (cf. Rhyolite Amarante) contrastent avec le 

bleu azur du ciel et celui de la mer Méditerranée, tandis que le vert du maquis 

et de la garrigue vient compléter le tableau. 

Le massif de l’Estérel est un coin de paradis du Sud de la France. 

 

Samedi 19 juin 2021 

Rendez-vous à la gare de Cannes samedi après-midi.  Hélas, à quelques 

minutes de notre arrivée en gare, le train s’arrête et le chef de train nous 

annonce qu’un feu dans le tunnel d’arrivée de la gare s’est déclenché et que 

les pompiers interviennent ! Galère ! Isabelle appelle l’agence de voitures car 

nous arriverons certainement après fermeture et alors, comment aller à 

Théoule ? Notre interlocuteur est compatissant et nous attend. Il nous 

attendra deux heures mais nous voilà sauvés. Et tant pis pour l’apéritif 

d’accueil ce soir, nous le reportons à demain. Anne, la directrice de l’hôtel, 

nous accueille aimablement et nous installe dans nos chambres. Nous 

sommes six vacanciers : Janine, Anne-Claude, Sabine, Bruno, Jean-Luc et 

Michel, accompagnés par Isabelle, Gilles, Sonia, Eveline, Dominique, Daniel 
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et Marielis. Nathalie n’a pas pu venir, elle a été attaquée par un chien deux 

jours avant le départ et est immobilisée. C’est vraiment très triste et nous 

avons tous une pensée pour elle. 

 Ouf, les vacances commencent. Nous faisons connaissance avec Gérard, 

notre guide et partons dormir après le dîner. 

 

Dimanche 20 juin 2021 

« Pointe de l'aiguille » (journée) Départ à pied du village Au départ du village, ce 

cheminement panoramique nous emmène vers les plages de Théoule sur mer avec au 

passage, un détour par la vierge noire...Déjeuner sur la plage. Retour par le Rocher des 

Monges, superbe belvédère !  5h30 de marche, dénivelé 450m 

Le temps est parfait, quelques nuages rafraîchissent l’air, et c’est tant mieux pour le 

premier jour.  Après un accueil par Patricia, qui devait nous accompagner et nous montre 

un scarabée rhinocéros femelle qu’elle nous fait passer dans les mains. Petit déjeuner, à 

nos deux tables dans la rotonde au fond du restaurant, et qui resteront nos tables tout au 

long du séjour, préparation du pique-nique dans les boîtes isothermes, gourdes remplies. 

C’est le départ. 

Aujourd’hui nous faisons une boucle à pied. Départ derrière l’hôtel, en montant à travers les 

superbes villas majestueuses et les jardins parfumés. Marielis est très douée en botanique et 

nous présente toutes les fleurs et plantes avec Gérard. Magnolias, jasmin, lauriers roses, 

lantanas, bougainvilliers, myrthe, cyste, plumbagos, hortensias géants, immortelles, salse 

pareille et aussi eucalyptus, arbousiers, fougères arborescentes, cades, chênes lièges, 

lentisques pistachiers. Nous essayons de retenir tout cela et Dominique photographie les 

plantes pour son herbier. L’air est embaumé de ces parfums. Sur la colline en face nous 

apercevons une maison « à bulles » à vendre : c’était la maison de Pierre Cardin. Tout est 

somptueux. Nous nous engageons sur un chemin de terre, Janine en tête, et remarquons une 

petite vierge blanche sur le côté. Rien de remarquable, mais quand Gérard nous offre la 

possibilité de voir la vierge noire, nous pensons que c’est à peu près l’équivalent. En fait, 

Notre Dame d'Afrique est une statue de 12 mètres de haut qui représente la Vierge Noire. 

Erigée en 1990 et achevée en 2014, elle est un lieu de pélerinage pour les Français rapatriés 

d'Algérie.  

Nous redescendons par des chemins et escaliers tout droit vers la plage de Théoule-sur-

mer, où nous prenons place pour le déjeuner. Puis nous longeons la plage jusqu’au port, et 

traversons la place pour rejoindre la piste qui nous remonte vers l’hôtel, le long de la 

rivière.  

Testons la piscine jusqu’au dîner.  
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Lundi 21 juin 2021 

« Gorges du Malinfernet » (journée) Nichées au fond d’un vallon, ces gorges 

pittoresques offrent un microclimat frais et humide qui favorise la présence d’une flore 

inhabituelle sous un climat méditerranéen. 5h00 de marche, dénivelé environ 400 m 

 

En voiture dans la direction Ouest, vers Agay. Nous nous engageons sur un chemin large 

et montant, le long des gorges du Malinfernet et du lac de Grenouillet. Tout va bien. Nous 

passons devant des fontaines sur le bord. On passe par le col Aubert, route des Perthus. 

Prenons un petit pont à gauche, les uns derrière les autres, puis entamons la première 

difficulté de chemin accidenté, avec l’aide de Gérard et Dominique. Suivons le sentier 

étroit tournicotant jusqu’une allée ombragée au col Baladou où nous faisons la pause 

déjeuner. Janine prend la pose sur le tas de cailloux. La descente ensuite est longue et très 

chaude, à travers la garrigue, les ronces, et les forêts de buissons. Au bout, un gîte nous 

accueille et nous poursuivons jusqu’au parking. 

L’eau de la piscine est à 25°C aujourd’hui.  

Après le dîner avec bébé Janine (voir les photos) nous rejoignons la terrasse pour honorer 

la fête de la musique et l’arrivée de l’été. Chansons par Sabine, Eveline, Isabelle, chœurs 

et canons par tout le groupe. Chansons de circonstance, La mer de Trenet, Méditerranée, la 

montagne de Ferrat, Dansez maintenant de Dave, La Madrague de Brigitte Bardot. Air 

d’harmonica par Marielis, le tout finissant en soirée dansante sur la terrasse. Spectateurs à 

leur balcon ! 

 

Mardi 22 juin 2021 

« City trek dans Grasse » Nous partons à la découverte de Grasse avec ses rues étroites 

et tortueuses que relient des traverses, des fortes rampes ou encore des escaliers. 

L’occasion de découvrir Grasse d’en haut, formidable belvédère surplombant la basse 

Siagne. Visite de la parfumerie Fragonard. Pique-nique. Visite du village de Gourdon, nid 

d’aigle à la vue imprenable sur le bord de mer, gorges du loup et visite d'une confiserie 

 

Aujourd’hui, un peu de tourisme local pour reposer les pieds. Direction Grasse.  

Nous commençons par visiter la vieille ville sous les commentaires et explications de 

Gérard. La ville est décorée de charmants parapluies roses, utilisés ici comme parasols 

pour faire de l’ombre dans les ruelles. Senteurs parfumées, fontaines, place de l’évêché, 

nous nous régalons de cette fraîcheur et profitons du calme qui règne encore ici pour 

quelques jours à peine avant l’arrivée massive des touristes. Nous rejoignons le bâtiment 
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Fragonard, où nous sommes pris en charge par une belle dame au chemisier et au 

masque imprimés de motifs provençaux. Nous traversons quelques salles spacieuses 

agrémentées de commentaires sur les techniques de fabrications des senteurs, le filtrage 

et la composition des différentes formules, le rôle et la formation des « nez ». Après 

quelques achats agréables, nous reprenons nos carosses vers Gourdon, village 

remarquable situé en haut d’un piton rocheux. Déjeuner dans un pré verdoyant, puis 

visite de la ville à travers les ruelles, et le panorama sur la vallée et la mer au loin. Nous 

reprenons la voiture pour descendre jusqu’à la vallée, visiter un célèbre confiseur, 

Florian. Quelques achats de gourmandise et retour à l’hôtel. 

Le soir, veillée pétanque. Nous avons constitué trois équipes de joueurs AVH et quelques 

pom pom girls nous soutiennent. Au début, tous étaient perplexes de ce que nous allions 

vivre. Mais o surprise, quelques tirs audacieux de boules de nos vacanciers ont permis de 

gagner des points et même des parties. Bravo en particulier à Michel, Janine et Bruno qui 

ont stupéfaits les autres vacanciers de l’hôtel ! (stupéfaits et dégoûtés lorsqu’ils ont 

perdu des parties !) . C’est ainsi que l’équipe Bruno, Isabelle et Gérard est arrivée en 

finale et a été battue de peu par les championnes de l’hôtel-club, qui s’étaient entrainées 

depuis deux semaines. Bravo Bruno vice-champion pétanque de lou Castelet ! 

 

Mercredi 23 juin 2021 

« Les Suvières » (Journée) Une immersion totale au cœur sauvage du massif de l’Estérel 

en empruntant vallons secrets ou gués de saison…Une approche discrète pour vivre 

l’Estérel de l’intérieur au plus proche des cervidés du massif... 

Temps de marche 4h30 – dénivelé 350 m 

Aujourd’hui nous allons un peu dans les terres, sur la route des cols ; Janine récite : col du 

fémur, de l’utérus, col-éoptère..  mais Gérard corrige, il s’agit des cols de la Cadière et des 

trois Termes.  

Comme chaque jour, on commence par une piste large et avenante, cette fois bordée de 

pins maritimes et de citernes d’eau. Gérard connaît bien leur usage, puisqu’il a été 

pompier à Nice. Ici les pompiers sont toujours prêts à intervenir car le massif de l’Esterel 

est enclin à s’embraser. Puis on prend une piste qui tourne. On croise des cyclistes 

hollandais et Janine, toujours en tête, n’hésite pas à les renseigner par rapport à leur 

question « avez-vous vu d’autres cyclistes dans cette direction ? » avec son humour et sa 

verve, elle les faits aller et venir, monter, descendre et nous rions beaucoup à les voir et 

revoir, mais ils ne comprennent pas le français. Puis on s’engage dans un sentier 
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raccourci descendant à travers prés où Gérard, Dominique, Gilles et Daniel nous 

accueillent pour franchir les quelques mètres abrupts d’éboulis. Par la suite, nous 

retrouvons une piste royale où nous pouvons reprendre les conversations, bras dessus, 

bras dessous, jusqu’à un sous-bois ombragé.  Nous déballons les casse-croûte et 

constatons qu’il manque Sabine et Marielis. Elles étaient avec nous jusqu’à présent. Où 

ont-elles pu se perdre ? Aucun carrefour depuis là-haut ! Dominique part à leur 

recherche et ne trouve personne, il est remonté jusqu’au sommet. Gérard part à la 

recherche des trois. Jean-Luc commence à pâlir et appelle sa dulcinée, qui ne répond pas. 

Isabelle appelle Marielis, qui ne répond pas. Gérard revient, repart, et finalement revient 

avec les trois égarés. Ces deux bavardes étaient passées à cinquante mètres de nous, 

occupés à reprendre des forces, et avaient poursuivi leur route. Marielis doit offrir 

l’apéro ce soir pour les frayeurs occasionnées ! Comme dit Marielis, nous avons voulu 

nous avancer ! En effet, nous prenons la route qu’elles avaient suivie pour faire le tour de 

la montagne et rejoindre au bout de deux heures notre voiture. 

Piscine, puis apéritif et discours de Marielis. Applaudissements et joie d’avoir partagé 

cette belle journée. 

Soirée poésie et théâtre. Jean-Luc nous enchante de quelques poésies de sa création et 

de Baudelaire. Janine nous conte quelques sketches amusants. Nous rechantons. C’est 

une belle soirée sous la pleine lune. 

 

 

 

 

Jeudi 24 juin 2021 

« Pic du Cap Roux » Une journée « Grand spectacle » l'ascension d'un point culminant 

d'où la vue embrasse les Alpes Maritimes de la mer à ses plus hauts sommets… 

Temps de marche 5h – dénivelé 450 m 

Direction cap Roux. Nous laissons les voitures sur un parking le long de la route de la mer. 
Prenons un large chemin en direction du mont St Barthélémy. C’est facile, pensons-nous. 
Mais bientôt nous bifurquons sur un petit chemin à travers les buissons de romarin, sous 
le chant des cigales et grillons. A gauche, la mer bleue d’azur. La route est longue, longue, 
les gourdes se vident. Le paysage est majestueux mais nous restons attentifs aux 
piquants, à la déclivité du sentier, à rester bien groupés. C’est la promenade feu 
d’artifice, tant de merveilles naturelles, de senteurs, de chaleur, d’oiseaux gazouillants. 
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Mais attention aux traversées nombreuses des couloirs d’avalanches et buissons de 
chardons. A chaque coin d’ombre, on s’arrête pour boire et commenter le paysage. On 
admire les pics et pitons : St Barthélémy, Pic roux, qui apparaissent et se cachent au gré 
du chemin. Nous traversons et retraversons des couloirs d’avalanches de grosses pierres 
rouges.  Gérard s’arrête à un carrefour de sentier et propose de choisir entre monter au 
sommet du Pic Roux ou aller déjeuner un peu plus bas, à l’ombre. C’est ce que nous 
choisissons car les mollets commencent à fatiguer et les estomacs à réclamer. Ici c’est 
une randonnée réputée, et malgré les difficultés de la randonnée, il y a un peu de monde.  

Puis nous descendons à notre rythme, en prenant deux fois des chemins raccourcis 
directs sur la pente car il se fait tard. 

Direction la piscine de nouveau, pour se détendre et profiter des chaises longues. 

Ce soir c’est dîner de fête. Apéritif, verres choqués, bulles avalées. Fabrice fait de l’œil à 
Janine (et réciproquement) et on obtient un plateau entier de framboisiers 
supplémentaires. Un célèbre chanteur passé sur TF1 nous ravit d’airs de Sardou, Lama, 
Ferrat, Brel. Eveline se fait embarquer pour la prochaine tournée de chants.  

Soirée trivial poursuite sur la terrasse. Ambiance. Equipes de trois. Les questions sont 
difficiles mais intéressantes.  On s’énerve un peu pour gagner, pour trouver des réponses. 
La lune est pleine et nous avons encore tout le paysage maritime et montagneux en face, 
et le jardin pour nous seuls. Quel luxe ! 

 

 

Vendredi 25 juin 2021 

« Ile Ste Marguerite » (½ journée Matin) Après une traversée de 15 min en bateau, 

depuis cannes, vous profiterez d’un site exceptionnel au bord de mer sous les pins et 

eucalyptus. La baignade est possible. 

Pique Nique   puis « Visite de Cannes » (la vieille ville et la croisette)   

Détente pour le dernier jour. Nous avons choisi de prendre le bateau à 11h pour ne pas 

nous bousculer. Nous embarquons dans les trois voitures en direction de Cannes et nous 

garons au parking de l’embarcadère. Un peu en avance, nous faisons un tour vers le port 

pour nous détendre, fiers de nous trouver ici à une semaine du festival de Cannes. Nous 

allons jusqu’au début de la Croisette puis retournons sur nos pas, c’est l’heure 

d’embarquer. Traversée agréable vers l’Ile Ste Marguerite, une des 5 iles Lerins. Elle est 

tout en longueur, le tour de l’ile fait 8 km. Nous choisissons de marcher un peu et Gérard 

nous guide sur les chemins de traverse ombragés. Nous visitons le cimetière et 

monument au morts de la guerre de Crimée, ravissantes croix blanches au décor marin. 

De retour sur une petite crique, nous pique-niquons au bord de l’eau. Bruno essaye de se 
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baigner mais il n’y a pas de sable ici et nous préférons trouver ensuite un endroit plus 

approprié, non loin de l’embarcadère. Bruno et Dominique se baignent, houra ! On 

reprend le bateau, puis promenade à travers le vieux Cannes, 105 marches montées en 

direction de la cathédrale et des fortifications. Puis on redescend à travers le Suquet, 

ravissant quartier plein de charme, de restaurants typiques. Allons sur la Croisette pour 

profiter de la dernière heure. Montée sur les marches du Palais des Festivals, 

chorégraphie des cannes blanches, photographie des midinettes du groupe (elles se 

reconnaîtront) minaudant en se déhanchant.  

Nos taxis viennent à nos pieds et c’est le retour. 

Piscine et nostalgie de fin de séjour. Nous promettons de nous revoir. Nous espérons 

avoir ensemble de nouvelles aventures, avec notre guide préféré Gérard. Seul le destin 

sait si ce rêve se réalisera.  

Les vacanciers remercient chaleureusement l’équipe des bénévoles et Isabelle pour avoir 

organisé ce magnifique séjour. 

Les bénévoles sont admiratifs des vacanciers pour les performances sportives et leur 

bonne humeur. 

MERCI A TOUS 

 

Samedi 26 juin 2021 

Bagages et départ vers la gare. Plusieurs trains sont bloqués à Marseille cette 

fois, à cause d’une manifestation de migrants. Jusqu’à 4 h de retard ! Mais on 

a des souvenirs plein la tête et c’est là l’essentiel. 
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Préparation du pique-nique avant de partir pour la journée 

 

Découverte des plantes, fleurs et senteurs sur les chemins 
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Piscine bien méritée après les efforts de la journée 

 

Au départ de la randonnée dans les Suvières 
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21 juin , c’est l’été, soirée chant et danse sur la terrasse face à la mer 

 

On fête jusqu’à la nuit et la pleine lune, c’est splendide ! 
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Pique-nique confortable à l’entrée de Gourdon 

 

Visite de la confiserie artisanale de qualité au pied de Gourdon : FLORIAN 
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Soirée pétanque et notre vice-champion Bruno, qui a épaté les vacanciers de 

l’hôtel 

 

Les citernes d’eau pour les pompiers, randonnée des Suvières 
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Soirée festive organisée par LOU CASTELET on trinque, on chante 

 

Apéro offert par Marielis pour avoir allongé la balade de Sabine et donné 

des frayeurs à Jean-Luc 
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Notre Hôtel LOU CASTELET à la nuit tombante  

 

Soirée poésie et théâtre sur la grande scène de la terrasse face à la mer 
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La super équipe des bénévoles autour d’Isabelle 

 

Sur l’Ile Marguerite, pique-nique sur la plage après la balade à travers l’île 
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Randonnée Pic Roux, splendide panorama marin 

 

Randonnée Pic Roux, traversée des couloirs d’avalanches, très concentrés 
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Baignade Ile Ste Marguerite de Bruno et Dominique 

 

Cannes, le festival des cannes blanches 
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L’inénarrable Janine, au sommet de son tas de cailloux, rando Malinfernet  

 

Grasse, visite de la parfumerie de Fragonard, présentation des techniques 
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Plan des randonnées 

 

 


