
Sortie Ste Maxime 11 au 16/10/15

Dimanche, départ de Mably vers 9 H 30 (un peu de retard sur l’heure prévue, Irène n’ayant pas 
failli à sa réputation d’étourdie), après un  voyage sans problème arrivons vers 16 H à Ste Maxime 
sous le grand soleil. Promenade sur le plage tout en profitant du meeting aérien. Installation dans 
nos chambres (2/chambre), le VVF de qualité est situé près de la Grande Bleue , qu'on va être bien. 
Après l'apéro offert par le VVF, repas par buffet et les  joueurs de tarot ou de quinche se mettent en 
place pour la soirée.

Lundi matin, le ciel n'est plus de la même couleur ...et la pluie est annoncée, mais on part quand 
même avec beaucoup d'espoir ! Arrivée à la Croix Valmer ,  point de départ de la marche, pluie 
diluvienne. On attend que ca se calme et le groupe se met en route pour faire cette belle partie du 
littoral , les véhicules repartent au Cap Camarat, Georges Trouillet qui ne peut marcher ramènera les 
chauffeurs qui rejoindront le groupe.

Après 2 heures de marche sans pluie, celle-ci recommence pour ne plus s'arrêter de la journée, quel 
dommage de passer  le  Cap Lardier,  le  Cap Taillat  le  nez sur les  chaussures car  le  sol est  très 
accidenté et  rendu plus glissant.  Repas expéditif  et  très humide sur la terrasse perméable d'une 
maison en bordure de plage,  on commence par être bien mouillé. C'est par un sentier détrempé que 
nous arrivons à la plage de l'Escalet où nous avons la satisfaction de trouver Georges... Le Cap 
Camarat sera pour une autre fois . Après une douche chaude très appréciée, apéro offert par les 
organisatrices (Aline a oublié le cassis pour le kir… il faut bien entretenir sa réputation d’étourdie 
…mais les cakes sont là)

Mardi : pluie déjà au lever, qui heureusement ne durera pas, le Mont Vinaigre prévu ce jour est 
reporté,   matinée libre car il faut bien faire sécher chaussures et vêtements.. Visite à pied du port et 
de Ste Maxime à 3 km, pour la majorité du groupe. L'après midi, reprenons les minibus pour les 
visites des cités médiévales de Grimaud et Gassin et pour finir, en bateau  la cité lacustre de Port 
Grimaud appelée aussi La Venise Provencale, figurant depuis 2002 au Patrimoine du XXème s, 
construite en 1966 sur les  marais infestés de moustiques rendant nulle  la  valeur  immobilière  à 



l’époque,  maintenant  ces  maisons  et  leurs  yachts  garés  devant  ne  peuvent  qu’appartenir  à  de 
richissimes familles. Retour au VVF, Apéro offert par Josiane (qui arrose sa petite fille) et Anne-
Marie qui arrose sa « résurrection »).

Mercredi,  nous  prenons  le  bateau  à  Ste  Maxime pour  St  Tropez,  le  ciel  est  bleu.  Après  une 
traversée de  15 mn,   nous partons  du port  de St  Tropez  pour  une marche du littoral,  arrêt  au  
cimetière  situé face à  la  mer,  devant la tombe particulière  d'Eddie Barclay,  couverte de grands 
disques où l'on peut lire les noms connus de nos chanteurs.  Le sentier est  facile mais très mal 
entretenu, et la loi du littoral n'étant pas respecté, nous devons parfois contourner ces belles maisons 
pour avancer,  nous passons devant la Madraque qui comme toutes les riches et belles demeures du 
littoral,  est invisible de par ses clôtures. Pique nique au bord de la plage, puis quittons le littoral à la 
plage des  Salins  pour  rejoindre  St  Tropez par  les  routes  intérieures.  Après  une marche rapide, 
arrivée  au  port  où  nous  apprécions  une  boisson.  Puis  visite  de  St  Trop  avec  une  guide  fort 
passionnante,  arrêt  devant  la  pâtisserie  Micka,  créateur  en  1955  de  l’incontournable  Tarte 
Tropézienne, et la devanture de la célèbre sandale tropézienne. Retour au VVF. Il reste de l’apéro.

Jeudi,  départ pour le Mont Vinaigre point culminant de l'Estérel.  Le mistral  souffle.  Après une 
bonne heure de route,  nous chaussons au lac d'Avallon point de départ de notre rando. Marche 
agréable, sans vent, parmi les arbousiers et les chênes lièges. Le groupe se scinde en 2 après 1 H 30 
de marche, 5 membres restent avec Aline (pas très en forme) pour une plus petite marche, tandis 
qu’Irène emmène lle reste du groupe au Mont Vinaigre après un pique nique à la Maison Forestière 
du  Malpey,   Magnifique  panorama  sur  le  golfe  de  Cannes  et  de  Fréjus.  Retour  par  une  forêt 
d’eucalyptus aux troncs complètement blancs. A 16 heures tout le monde est aux minibus, retour par 
St Raphaël et Fréjus. On finit les apéros. Nos animateurs nous ont préparé une soirée dansante à  
thèmes, le CSADN y a fait bonne figure. 

Vendredi : la température a bien baissé, c’est pas grave on part…

Texte d'Aline


