
Bulletin Spécial – 12 mai 2020 
Ce bulletin ne peut informer ni sur nos prochaines conférences, nos prochaines sorties découvertes du 

patrimoine, ni sur un voyage annuel. Mais dès le mois de septembre la perspective plus dégagée de notre 

environnement nous permettra de reprendre nos activités dans des cadres adaptés à la situation. 

Les évènements gravissimes que nous traversons nous incitent plus à penser aux personnes travaillant 

dans le monde médical, aux commerçants, aux personnes œuvrant dans toutes les différentes professions 

gravement impactées par le virus (SARS-COV-2), l'agent responsable de cette nouvelle maladie infectieuse 

respiratoire appelée Covid-19 (pour CoronaVIrus Disease). 

Notre trésorière Josyane a fait parvenir aux sociétaires inscrits à L’escapade culturelle à la Grotte Chauvet 

les remboursements des acomptes ; au cours du mois de mai, l’agence de voyage pour le Portugal enverra 

également les chèques de remboursements pour ces regrettables annulations. 

La période que nous venons de passer nous a incité à la réflexion : 

Au sujet des voyages, appréciés par beaucoup d’entre vous, plusieurs nouvelles formules 

peuvent être repensées : 

• Les destinations nécessitant l’avion ne nous incitent pas à les favoriser, en partie à cause des pertes 

de temps dans les transits et transferts. Les périples en autocar présentent l’avantage d’éviter ces 

gaspillages de temps, il ne faut pas pour cela, perdre cet avantage en changeant trop souvent 

d’hôtel. Cela implique des visites plus approfondies, circonscrites à 1 ou 2 sites/villes. 

• Des escapades de 2 ou 3 jours peuvent remplacer un voyage annuel de 7/8 jours. Il y a un très 

grand choix de destinations pour ce type d’évasion, en incluant même les pays limitrophes comme 

l’Italie et l’Espagne. 

• Une courte ou mini croisière, soit fluviale soit au départ de Toulon ; l’avantage indéniable est 

l’absence de changement d’hôtel, de préparation de valises, etc …  

Pour les sorties du samedi et celles de proximité nous devrions cet automne espérer prévoir 

un calendrier à proposer. 

Concernant les conférences : 

En attendant la reprise de notre cycle j’invite chacun à lire ou relire les 

condensés des conférences, tous disponibles en format pdf sur le site de 

la société https://www.as-lashha.com/.  

A cet effet, je viens de créer, afin de faciliter les recherches, un catalogue 

qui indexe les 157 conférences qui ont été proposées par la Société 

Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie entre novembre 2007 et janvier 

2020. 

 

 

 

https://www.as-lashha.com/


Voyages, et visites virtuelles : 

Je laisse à chacun l’initiative de trouver les sites internet (la plupart des grands musées dans le monde offre 

des visites virtuelles), ainsi que les magazines dans les domaines du voyage, de l’histoire, de l’archéologie. 

Comme illustration du propos le dernier numéro spécial d’Historia consacre un article aux églises rupestres 

d’Ethiopie creusées à flanc de falaise entre le VIe et XIVe, des splendeurs fabuleuses. 

 

Eglise Abuna Yemata Guh - Dans le massif du Gheralta, au sud de Hawzen, région Tigré (Tigray), Ethiopie – ref Google Arts & Culture  
 

 

 

 

   

 

 

 

En espérant que ces quelques informations vous feront patienter dans l’attente du prochain bulletin.  

Prenez bien soin de vous et profitez au mieux du déconfinement tout en restant très vigilant. 

Informations et renseignements : 

Siège social : 1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères 

Courrier : SHHA - BP 510 – 83409 Hyères cedex 

Courriel : shha83400@gmail.com 
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