"Esquisse de la journée du samedi 21 novembre

1.- Principes d’organisation.
Nous organisons une journée d’excursion en groupe, en recherchant les lieux où le siècle de
Peiresc a laissé des traces.
Le nombre de participants minimum requis est de 10, le maximum de 30.
Les déplacements se feront en voitures privées en encourageant le covoiturage. Il est
souhaitable que chaque voiture possède au moins un téléphone portable.
Les frais (y compris le déjeuner) seront pris en charge par l’association pour les membres
adhérents et leurs enfants, mais il sera demandé une participation de 25 € par personne
pour les invités non adhérents (15 € pour leurs enfants).
2.- Itinéraire proposé (avec les réserves d’usage, car des modifications peuvent encore y
être apportées).
2.1.- Départ à la guise de chacun pour se retrouver à l’entrée du château d’Entrecasteaux à
10 h 30. En venant de Toulon et de la vallée du Gapeau l’itinéraire conseillé passe par
Brignoles, Le Val et Carcès. A Entrecasteaux, il y a un vaste parking à proximité du château.
Les candidats au covoiturage peuvent se rencontrer à notre siège si cela leur est commode,
car les voitures non utilisées peuvent y rester pour la journée. Attention, la porte sera fermée
de 9 h 30 à 18 h 30 environ.
2.2.- Visite guidée du château d’Entrecasteaux par Mme Gauthier, la guide habituelle de M.
Gayral.
2.3.- Vers 12 heures, départ en voiture vers Cotignac (9 km), que l’on traverse avant de
monter vers le sanctuaire de N-D de Grâce (petite route à droite juste à la sortie vers Carcès
et Brignoles par la D 13.
2.4.- Rendez-vous à 12 h 30 pour le déjeuner au foyer de la Sainte Famille situé sur le flanc
sud de la montagne et que l’on atteint par une mauvaise route à gauche avant d’arriver au
sanctuaire.
2.5.- A 14 heures départ en voiture vers le parking du sanctuaire à 0,5 km, visite des lieux
(sanctuaire, diorama, point de vue).
2.6.- A 15 h 30 descente en voiture vers le centre de Cotignac. Parking au goût de chacun
puis rendez-vous sur la place de l’église pour une visite du cœur de ville et des abords des
habitations troglodytes.
2.7.- A 17 h 30 dispersion après une éventuelle tasse de chocolat chaud dans un
établissement de Cotignac.
3.- Modalités d’inscription
Si vous êtes partant, vous pouvez vous inscrire dès maintenant (par courrier, téléphone ou
mèl), car les réservations seront honorées par ordre d’arrivée. Il est souhaitable de connaître
les participants avant la réunion des Amis de Peiresc fixée au 15 octobre, au cours de
laquelle seront discutés les détails pratiques.
Vous pouvez utiliser le coupon joint.
J-M Mathey
06 02 51 09 26
jmmathey@infonie.fr

Je souhaite participer à la journée d’automne Peiresc 2015 le 21 novembre.
1) Je prendrai ma voiture immatriculée avec passagers dont les noms suivent :

J’offre places à d’éventuels covoiturés au départ de .
N° téléphone portable :
2) Je recherche place(s) libre(s) dans une voiture au départ de

