
Au cours de celte exwrsion, votre guide 
vous fera décotMir une histoire locale 
et un patnmo,ne fasona nts, insoupc;oo
nés. 
Vous longerez d'abord la corniche du 
Bois sacré avec Ull8 we unique sur les 
nav,res du port militaire de Tou Ion. pre
moer port d'Europe 
Puis Les Forts de L'Egvilette (1672) et de 
Balaguier ( 1633) voos offriront le souvenir 
des premiers fell'S d'arme de 
Napol éon Bonap erta lors du 
6lége de Toulon (1793). Le~ 
rai s'ouvrira alors sur la Station 
Balnéaire de Tamaris et la Baie 
du Lei:aret. Vous marcherez sur 
les traces des Frè res Lumière 
des peinlr't!S Rono,r Jeon 
Coctea u et Chrislia n Bérard qui ont vecu 
dôns les belles vilas construites par Michel Pacha 
fondateur de Tameri&6uMner en 1899. 
Le baie du Lamr« est encore un lieu exception
nel d'élevage de coqu,Reges et de daurades. 
VOU5 edm,rerez le paysage de la Presqu'ile de 
Saint-Mandrier et la Base Aéro-N!l1181e. oü le 
célèbre Joan Yves COUSTEAU fit l'apprellti9-
sege du 6C8l)haodre aut Y10rr ,r, 1 '343. la 
rade de Toolon es: i.i be·,eau do! ~ 

Ln seconde par!ie de la llisi.e comprendra une 
d6gusl:atioo des f(1f8UX CUl'flllires de la~ 
ITll8 provençale . Un 8UÙ1enllque voyage ou coeur 
d'!S 88\leUl'S de Ill Pro'/ence. Vous serez eccueilh 
dans les salons du Casino des Sab lettes . Cet 
éœbl:s&ement au bord de la plus belle plage de 
soo4e fin de le Olto d'azur. échappée romantiq ue 
de G<-ace Kelly et do Prince Rainier Grimaldi Ill 
de Monaco dans les années 1950, sera rocca-
610fl d"une ~ moubiiable. Cet a!Têt vous 
pem,attra églllement de llrire le plem de soo
vefl'.rs è la boulique des produits locaux 
proposée à l'inténeur du Cesino des 
&b!etœS. ir,,ant de regagner votre 
ba:eau au qua, de!;)~- • ·, 

-

La Seyne sur mer, entre Provence et Méditerranée 
VN SÀLCON SUR.. LÀ PLUS SELLE R..ÀDE D'EUR..OPE 
L' EXCUP-.SION ~ NE P.>..S MÀNQ.UEP-., ENTP-.E PP-.OVENCE ET MlDITEP-.11-.À.NlE ! DEPUIS LE Q.UÀ.I, UN ÀUTOC)>..11,. CLIM.>..TISl 
VOUS M{NEP-.À ~ îP-.ÀVEP-.S DES PÀY5ÀCE5 MÀfl.Jî lMES CONSîÀMMEN T CHÀNCEÀNT5, UNE BÀIE FOP-.TIFl{E, UN ISTHM 
ET SON P.>..P-.C 80TÀNIQ.UE FEP-.N.>..NO 811-.ÀUDEL, UNE MÀ CN IFIQ.UE PL.>..CE DE 5ÀBLE FIN, DES FÀLÀISES ESCÀP-J>{H 
LE POINT D'OP-.CUE DE L'EXCUP-.SION 5EP-.À UN PÀNOP-.ÀMÀ EXCEPTIONNEL mu l SUP-. UN n .. OMONTOlf!....( .fi 4>'
DOMINÀ.Nî LES C{LtBP-.ES M CHEF....S DES u DEUX FP-.~P-.ES ». 
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