RENCONTRES FRANCO-ITALIENNES
DU 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2022
(Maison de la Gendarmerie à Saint-Aygulf – 83600 FREJUS)

PROGRAMME
Mercredi 28 septembre 2022
- A partir de 16h00, accueil des participants
- Installation dans les chambres puis repas

Jeudi 29 septembre 2022
Matin : Visite guidée des "Etangs de Villepey" à 300 m de l'hôtel
- Ce site protégé s'étend sur environ 260 hectares et abrite plus de
200 espèces d'oiseaux, tels que les canards, les flamants roses et les cygnes.
Des animaux terrestres y sont également présents comme les tortues cistudes,
les ragondins et de nombreux insectes.

Après-midi : Départ en co-voiturage pour Agay (Commune de
Saint-Raphaël)
- Plage du Débarquement du 15 août 1944.
- Sémaphore du Dramont (chemin très pittoresque, prévoir chaussures de
randonnée)
- Arrêt à la "Maison des Carriers".

Soir : Conférence sur les "Carrières du Dramont"
- Avec diaporama, présenté par Messieurs ZUCCO et BERTANI (petits-fils de
carriers).

Vendredi 30 septembre 2022

Journée : Randonnée dans le Massif de l'Estérel
- Départ le matin en co-voiturage, en bus si nécessaire en fonction du nombre de
participants.
- Randonnée de 5 heures (chaussures de randonnées conseillées).
- Le panier repas sera fourni par l'hôtel.

Soir : Animation par le "Club Italianiste de Provence"
- Chorale "Note Azzure"

Samedi 1er octobre 2022
Matin : Visite du centre-ville de Fréjus
- Départ en bus à 8h45
- Visites guidées et marché provençal pour ceux qui le souhaitent (ne pas oublier
de remplir le formulaire pour la visite choisie)

Après-midi : Visite des vestiges du "Barrage de Malpasset
- Départ en co-voiturage à 14h30
- Visite guidée du site (là aussi, ne pas oublier de remplir le formulaire des visites)

Soir : Spectacle avec le groupe "Bel a ciao"

Dimanche 02 octobre 2022
Matin : Messe à Saint-Aygulf
- Départ à pieds à 10h00 pour se rendre à l'église (1 km) et assister à la messe qui
aura lieu à partir de 10h45.
- Après l'office, un apéritif sera servi devant le Presbytère.
- 12h30, retour à l'hôtel pour le repas
- Départ des participants après le repas

A l'an prochain

A l'anno prossimo

