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Certains  avaient  le  souvenir  de  sorties  avec  violent  Mistral  et  basses  températures,
d’épisodes pluvieux gênants mais il semble que la pluie, parfois très violente du début jusqu’à
la fin  de la journée, n’ait jamais été affrontée. Cependant malgré la prévision pessimiste de la
météo, qui pour une fois avait vu juste, cinquante sociétaires sur cinquante - et - un prévus,
étaient présents.

Sur le parking bus de Grimaud, Laurence, guide remplaçante tentera de nous expliquer
l’histoire du château, les « Grimaldo»   cités en 1058, n’ayant rien à voir avec les « Grimaldi »
de Monaco.

Château de Grimaud Moulin St Roch



Une sortie de car sera ensuite tentée, en direction de l’église Saint-Michel, remarquable
édifice roman à nef unique, s’en suivra une retraite précipitée, en direction du car, à travers les
ruelles  d’un  beau  village  médiéval  qui  méritera  que  l’on  y  revienne  dans  de  meilleures
conditions!

Clocher église St Michel Dans les rues de Grimaud

Dans les rues de Grimaud Dans les rues de Grimaud

Intérieur église St Michel Détail de la fresque



Nef de l'église St Michel St Joseph et l'enfant

Un circuit en bus, nous conduira ensuite vers les hauteurs de Gassin et de Ramatuelle
pour y admirer « des points de vue exceptionnels » qui s’étaient dissimulés derrière des nuages
tombés du ciel!

Le souvenir de Gérard Philipe sera longuement évoqué

Point de vue sur le golfe de St Tropez depuis
Grimaud !

Point de vue sur le golfe de St Tropez depuis Saint
Tropez!

L’après-midi, réserva une découverte de Saint-Tropez telle qu’on ne doit le voir que très
rarement: magasins ouverts mais vides, rues désertes et parkings accessibles. Le groupe SHHA,
se lança quand même à l’assaut de la citadelle, les parapluies remplaçant les boucliers, pour
apprendre que la visite guidée extérieure ne pouvait pas avoir lieu. 



Vue sur le port de St Tropez

Rue déserte  de St Tropez

Montée vers la citadelle

Entrée de la citadelle Défense de la citadelle



Les riches collections du musée de la Marine, au sec, permirent toutefois aux participants
de ne pas être privés d’un peu de patrimoine.

Maquette Maquette

Hyppolite Boichard Jean François Allard Pierre Andre de Suffren



Un point positif toutefois, reconnu et apprécié par tous: la qualité du repas servi par le
restaurant « aux sarments » à Gassin. Le cadre de la salle étant, de plus fort agréable, d’aucuns
… proposèrent d’y terminer la journée.

Au sec à l'intérieur du restaurant Au sec à l'intérieur du restaurant

Sortie certes particulière mais  qui  a prouvé,  à nouveau, la fidélité,  la  résistance et  la
faculté d’adaptation, en toutes circonstances, des sociétaires de la SHHA.


