15ème Année, N° 15

Novembre 2016 à Octobre 2017

Le mot du Président
Le bilan de l’année qui s’achève
s’avère plutôt mitigé. Après le
succès inattendu du voyage en
Afrique du Sud, la participation
pour l’Italie a été décevante et
celle du prochain au Sri Lanka
encore plus. De même si
certaines visites arrivent sans
problème aux 20 participants
d’autres ont dû être annulées
faute de candidats. Le bowling
ne semble plus attirer les foules,
6 seulement pour celui de
novembre dernier. Les randos
non plus ne font pas vraiment
recette. Seuls points vraiment
positifs, les courts séjours pour
lesquels nous tournons autour
des 40 inscrits et les journées
pique-nique/boules avec plus de
20 participants. Vous
comprendrez que vos gentils
organisateurs soient
embarrassés. Alors, que devons
nous faire ? Remplacer les
voyages lointains par des
séjours en France ? Multiplier
les journées pique-nique/boules
et les courts séjours ? Autres ?
A vous de nous aider en nous
faisant connaître vos souhaits.
Avec un peu d’avance tout le
bureau vous souhaite de
Joyeuses Fêtes.
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Très bonnes fêtes de fin d’année
à toutes et tous
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ASSEMBLEE GENERALE et REPAS de L’A.G.

C’est à La Roche-Guyon que nous avons organisé la dernière Assemblée
Générale le 26 mars 2017. Nous avons testé la formule du dimanche midi,
qui semble vous avoir satisfaits. En effet nous avons eu 43 convives !
Afin de garder un meilleur souvenir de ce joli petit bourg, nous avons
organisé la visite guidée du château et même après un bon repas, vous n’avez
pas hésité à gravir toutes les marches pour monter à l’assaut du donjon ! De
là, nous avions une très belle vue sur la vallée de la Seine. De plus nous
avons eu la chance d’avoir la météo de notre côté, hé oui, ça peut arriver !!!
Certains ont même fait la visite du jardin potager.
A l’occasion de cette AG, nous avons hélas fait des adieux (symboliques) à
Colette, notre chère secrétaire et bien plus, et à Freddy. Mais nous savons
bien qu’ils seront des nôtres lors des grandes occasions !
Nous vous espérons encore plus nombreux pour la prochaine Assemblée
le dimanche 8 avril 2018, le lieu vous sera communiqué début 2018.
Le CR de l’AG est disponible sur le site du Club.

REPAS DE FIN D’ANNEE
Pour ce qui est du repas de fin d’année : Le 1er décembre 2016, à l’initiative de Michel
Léger, une soirée « dîner-théâtre » a été organisée. Cette proposition a rassemblé 31
personnes. La pièce « L’envers du décor » interprétée en particulier par Daniel Auteuil et
Isabelle Gélinas nous a bien divertis !
Devant le succès de cette formule, une proposition est à l’étude et vous sera faite
prochainement pour une soirée en janvier. Nous attendons toujours de connaître vos
envies pour cette soirée devenue rituelle. Cabaret, Théâtre, pièce de boulevard ou plus
classique, Jazz, ou repas en salle privative ?
A vous de choisir !
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DECOUVERTES
23 novembre 2016 - Magritte au centre Pompidou
En novembre 2016, Magritte au Centre Pompidou pour laquelle nous étions 16 participants.
Nous avons tenté de percevoir tout ce qui est masqué ou sous-entendu derrière ces « Images »
surréalistes ! Un grand nombre d’œuvres dont Sophie Amory nous a donné quelques clés de
lecture. Bien sûr l’exemple le plus connu « Ceci n’est pas une pipe » ou encore « L’œuf ou la
Poule ? »et tant d’autres dont certains très poétiques.

7 décembre 2016 - La Philharmonie de Paris
Une fois n'est pas coutume, c'est au monde de la musique que nous nous sommes intéressés
en cette fin d'année 2016. Accompagnés d'une guide de la Philharmonie nous étions 23
participants à découvrir cette réalisation architecturale au style futuriste conçue par Jean
Nouvel. La grande salle nous a particulièrement impressionnés, tant par son esthétique que
par la prouesse technique de sa réalisation qui lui confère une acoustique exceptionnelle.
Nous avons également pu admirer du haut de l'édifice une vue 360° sur Paris d'autant qu'un
beau soleil de décembre brillait ce jour là.
Nous retournerons à la Philharmonie fin novembre afin d'assister à un récital d'orgue.

3 février 2017 - L’Hôtel de Soubise
Le 3 février 20 personnes ont visité l’Hôtel de Soubise.
Cet Hôtel particulier situé dans le quartier du Marais
date du XVIIIe siècle. Des constructions de l’époque
restent la porte médiévale de l'ancien hôtel de Clisson. Il
comprend des salons aux décors rocaille de Van Loo,
Natoire et Boucher. Nous avons pu admirer le salon de la
princesse où huit toiles, toutes consacrées au mythe
de Psyché dont les épisodes sont contés dans l'ordre
chronologique. C'est en 1808 que l’hôtel fut affecté à la
conservation des archives nationales.

2 mars 2017 - Vermeer en son temps au Louvre

Cette proposition a rencontré un vif succès, et Sophie a eu la gentillesse de prendre quelques personnes dans ses autres groupes.
La présentation des œuvres par thèmes et la mise en rapport avec les autres artistes de même époque était vraiment très réussie.
Un beau moment !

3 mai 2017 - Pissarro au musée Marmottan

Le jardin de Maubuisson

Louveciennes

Le Pont-Neuf

La cueillette des pommes

Le 3 mai, c’est Pissarro, au musée Marmottan qui a rencontré le même succès et les mêmes effets ! Cela nous a permis de
voir l’abondance d’œuvres réalisées, et qu’il avait peint bien plus que des paysages pour lesquels il est surtout renommé.
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La vallée de L’Yonne le 1er juin 2017 - Sens et le musée rural de Laduz
C'est à Sens et à 9h00 que les 40 participants à la découverte de la vallée de l'Yonne
se sont retrouvés. Pas un seul retardataire à ce rendez-vous matinal.
C'est en compagnie de notre guide Stéphane Barbillon que nous découvrirons
d'abord la Cathédrale puis le centre historique de Sens. Cette visite nous permettra
d'apprécier pleinement le génie architectural et les richesses de la Cathédrale ainsi
que l'histoire de la ville. De l'avis général la visite fut absolument passionnante
grâce à un guide excellent.
Après la visite, direction Armeau Village Cap-France où nous séjournerons. Un
agréable déjeuner nous attendait au bord de l'Yonne sous un chaud soleil.
L'après-midi nous visitons le musée des arts et traditions populaires de Laduz qui
nous surprend par la diversité, la présentation artistique et la quantité d'objets (plus
de 100 000) issus du patrimoine rural. Ensuite direction, Cap-France où nous
prenons possession de nos chambres.
Après le dîner une projection sur la vallée de l'Yonne nous est proposée par
l'animateur Martial. C'est, un peu fatigués par cette journée bien remplie que nous
rejoignons nos chambres.

La vallée de l’Yonne le 2 juin 2017 - Cave/dégustation - Visite d'Auxerre - Petite balade sur l'Yonne
De bon matin nous partons en direction d' Auxerre accompagnés par notre guide Cap-France Aymeric. Sur le chemin nous
faisons une halte dans un charmant village niché entre vignes et cerisiers, Chitry, pour une visite/dégustation dans les caves du
domaine de Chalmeau. Après avoir goûté à toute une gamme de Bourgogne, Chablis, Crémant etc.., quelques uns passent
commande, puis nous nous dirigeons vers Auxerre où nous ne subirons aucun contrôle d'alcoolémie mais de toute façon nous
étions tous négatifs !!!
Après une traversée de la campagne Icaunaise (du nom des habitants de l'Yonne) sous un magnifique soleil, nous arrivons aux
environs d'Auxerre d'où nous découvrons l'ensemble de la ville surplombant la vallée de l'Yonne
C'est au restaurant "Le Quai" en bordure de l'Yonne que nous déjeunons.
L'après-midi est consacrée à la visite d'Auxerre. Nous rencontrons Didier qui sera notre guide de la ville. Certains d'entre nous
qui n'avaient pas été prévenus ont été un peu surpris par la personnalité "particulière" de notre guide qui nous fera découvrir la
cathédrale St Etienne , la vieille ville et quelques personnages dont le fameux Cadet Roussel.
En fin d'après-midi, petite "croisière" sur l'Yonne à bord de l'Hirondelle. Deux charmantes navigatrices formeront l'équipage et
nous feront passer 2 écluses. Nous avons eu très chaud.
Nous retournons à Armeau où un dîner Bourguignon nous attendait. Au menu: Escargots, Coq au vin et framboisier.
Pour terminer la journée, le sympathique Aymeric nous proposa une soirée : tours de magie, jeux et histoires drôles qui clôtura
cette seconde journée, elle aussi, bien remplie.
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La vallée de L’Yonne le 3 juin 2017 - Château de St Fargeau - Site château de Guédelon
Comme chaque matin et afin d'entretenir leur forme quelques
courageux sportifs se sont levés très tôt, mais tout le monde était au
rendez-vous pour notre départ d'Armeau vers le château de St
Fargeau. Une charmante hôtesse costumée nous fit visiter les
appartements de la Grande Mademoiselle cousine de Louis XIV.
En visite libre nous avons pu parcourir de nombreuses pièces de ce
château ainsi que les écuries. Mais c'est la visite des charpentes,
véritable forêt de chênes qui nous a sans doute le plus impressionnés.
Après avoir déjeuné au pied du château au restaurant la Demoiselle
nous partons en direction du chantier médiéval de Guédelon. En
pleine forêt, au cœur d'une ancienne carrière, bûcherons, carriers,
charpentiers, tailleurs de pierres, maçons, forgerons, tuiliers
etc...bâtissent un château fort avec les techniques du Moyen-âge.
Cette folle entreprise qui a débutée il y a plus de 25 ans devrait
durer encore une vingtaine d'années. Un guide nous a conduits dans
les parties achevées du château pour nous exposer l'historique de ce
projet et nous expliquer les différents métiers du chantier. Ce chantier
unique au monde est en quelque sorte un centre de recherche sur les
techniques de construction du moyen âge puisque beaucoup de
techniques anciennes se sont perdues.
C'est au cœur de cette forêt que tous les participants à ce périple
Icaunais se sont séparés. Le beau temps qui nous avait accompagnés
les 2 premiers jours avait laissé la place à un temps gris mais le ciel a
attendu la fin de notre visite pour déverser des TROMBES D'EAU
sur le chemin du retour.
Il semble que les participants aient apprécié cette découverte de la
Vallée de l'Yonne endroit un peu méconnu et pourtant si proche de
Paris. Les prestations Cap-France ont été tout à fait satisfaisantes et le
rapport qualité/prix très correct.
Quelques remarques tout de même :
- Un regret pour la visite de la Fabuloserie qui a été remplacée
par le Musée de Laduz, même si ce dernier était intéressant.
- La visite de la cave s'est résumée à une dégustation.
- Enfin la "Croisière" sur l'Yonne a été diversement appréciée.
Les déçus ont trouvé que le mot Croisière était pour le moins, un peu
fort, d'autres en revanche ont apprécié cette balade fluviale.

Conclusion activité découverte
Comme chaque année nous essayons de vous proposer des visites aussi variées que possible
Cette année encore le court séjour a rencontré un beau succès avec 40 participants . Celui de l'année prochaine, Escapade
normande en juin 2018, s'annonce favorablement puisque 40 inscriptions sont déjà enregistrées.
En revanche il semble que certaines visites aient plus de difficultés à réunir un nombre suffisant de participants. Donc n'hésitez
pas à nous faire part de vos centres d'intérêts afin que nous puissions réunir un maximum d'entre vous à ces activités.
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Le 21 septembre 2017 - David Hockney au centre Pompidou
L’offre qui vous a été faite pour l’expo David Hockney à Pompidou, en septembre dernier,
n’a hélas pas obtenu le même élan que les autres expos, n’ayant eu que 9 inscriptions, j’ai dû
annuler cette visite.
Dommage, car elle était très intéressante, et si on n’est pas forcément très attiré par l’art
moderne, çà permet tout de même de découvrir des façons de penser l’Art différemment,
d’avoir quelques clés pour comprendre cette évolution. Et là, ça valait le coup de tenter
l’expérience, car il y avait des effets assez spectaculaires.
Nous reprendrons une nouvelle programmation après les fêtes, et nous serons heureux de partager encore ces moments d’amitié et de culture !
A bientôt, n’oubliez pas, groupes limités à 20 personnes.

Le 24 septembre 2017 - Visite guidée de Senlis
Pour remplacer l’activité rallye qui restait toujours très « bonne
ambiance » nous avons organisé une journée à Senlis qui a rassemblé 25
personnes. Une guide de l’Office de Tourisme nous a fait découvrir cette
cité, son histoire, nous sommes remontés jusqu’aux Romains en admirant
entre autres, de très belles arènes. Le tout beaucoup plus « cool » que lors
du rallye de 2011 !
Ensuite nous avons partagé un déjeuner très convivial comme toujours,
puis profité de la fête médiévale richement fournie ; fauconnerie,
nombreux « petits corps de métiers » avec démonstrations, tissage, filage
de la laine, vitraux, ferronnerie, tailleur de pierres, etc…il semblerait que
certains aient plutôt choisi l’option « papotage » devant un verre !

Rallye 2017 ?
Pas de rallye cette année !
En effet après 12 années à sillonner la région dans ses moindres recoins, nous avons fait une pause ! Il est vrai que nous étions un
peu découragés par le mauvais temps durant les dernières éditions et aussi devant la difficulté à réunir un nombre d’équipes
suffisant pour « rentabiliser » l’investissement !
Pour mémoire, vous avez planché sur les rallyes suivants :
- 2005 Vexin,
- 2006 Beynes Septeuil Maule…,
- 2007 Vexin Auvers s/Oise, L’Isle Adam…,
- 2008 Dampierre, Chevreuse, Montfort L’Amaury…
- 2009 Gallardon Epernon Maintenon Rambouillet…,
- 2010 Paris Autour du Luxembourg,
- 2011 Ermenonville, Chaalis, Senlis...,
- 2012 Paris VIè Rue de Grenelle, Invalides
- 2013 Versailles, Marly le Roi,
- 2014 Buttes Chaumont, canal St Martin, gare de l’Est,
- 2015 St Germain en Laye
- 2016 Vernon, La Roche Guyon.

A vous de nous dire quelle formule vous préférez. Visite guidée ou Rallye ?
Si votre choix se porte sur Rallye, nous envisagerons de faire une édition allégée !
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RANDONNEES
Nous avons fait cinq sorties depuis l’année dernière.
Trois ont été remises pour des raisons diverses.
En novembre 2016, nous avons marché dans le parc de
Versailles, en partant de la porte Saint Antoine, le
groupe a fait le tour du hameau pour rejoindre
l’extrémité du grand canal afin d’admirer la perspective
sur le château et terminer par le bosquet du théâtre
d’eau qui vient d’être restauré.
En décembre 2016, le rendez-vous était dans la forêt
de Saint Germain au niveau du camp des loges. Nous
nous sommes dirigés vers Poissy et avons fait le tour du
golf qui est entièrement en forêt. A notre retour, nous
sommes passés devant le stade d’entrainement du PSG
où nous avons eu une pensée pour Ernest qui n’a pas de
regrets à avoir car les grandes vedettes du ballon rond
n’étaient pas là.
En janvier, nous avons fait une petite balade hivernale
autour des étangs de la base de loisirs de Cergy avec
une petite escapade vers la gare de Saint Christophe qui
possède une horloge monumentale considérée comme
la plus grande d’Europe.
En février les marcheurs se sont retrouvés à Plaisir dans
les Yvelines. La rando a combiné la marche en ville, la
marche en campagne et la marche en forêt dans le bois
de Sainte Apolline
Début octobre, c’était notre traditionnelle journée pique
-nique au parc Corbiere au Pecq. Le matin nous avons
fait une petite rando avec un pèlerinage devant notre
entreprise parc des Grillons et la traversée des grands
espaces verts du Vésinet. Après un apéro au jus de
fruits « amélioré » et un pique-nique, nous nous
sommes défoulés à la pétanque. Une fois de plus Rémi
Heddad a fait une grosse impression. On voit qu’il a
des heures d’entrainement au bord de la Méditerranée.

Le 13 février 2017 - Plaisir et Forêt Sainte Apolline

21 novembre 2016 - Parc de Versailles

Le 5 décembre 2016 - Forêt de Saint Germain

Le 19 janvier 2017 - Cergy

N’oubliez pas, que vous êtes toujours les bienvenus à nos sorties rando.
Et en plus ça fait du bien !!
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VOYAGE EN ITALIE DE SUD du 10 au 18 mai 2017

Le 16ème voyage du club s'est déroulé en Italie du sud du 10 au 18 mai. Il a réuni 25 personnes.
La première partie de 3 jours s’est déroulée à Naples et sur la côte Amalfitaine.
Les moments de découverte furent:
- POMPEI : Visite du site archéologique. Ensevelie sous les cendres par le Vésuve en aout 79, cette importante cité
romaine a pu être conservée intacte ce qui la rend vraiment impressionnante.
- CAPRI :Après avoir subi quelques embruns sur le bateau avant d'arriver sur l'ile, de magnifiques paysages nous
ont accueillis sur la route d'Anacapri et nous avons pu admirer les fameux jardins d'Auguste.
- AMALFI :La route, très sinueuse le long de la côte, a permis de sublimes panoramas se renouvelant à chaque
virage jusqu'a la ville, où ont été visités la cathédrale et son dôme, ainsi que le cloître du paradis de style arabo
normand.

Pompéi

Capri

Amalfi

Pompéi

Capri

Cathédrale d’Amalfi

8

VOYAGE EN ITALIE DE SUD du 10 au 18 mai 2017

Production de citrons

et limoncello

Elevage de bufflones-production de mozzarella Eglise de Corato

- Visite d'une production artisanale de citrons et dégustation de limoncello
(liqueur de citron de la région de Sorrente)
Ensuite, route vers "les POUILLES"
- Visite d'un élevage de bufflonnes ( jeunes buffles femelles importés
d’Inde) et dégustation de mozzarella.
le soir, visite pédestre de la ville de Corato, à proximité de l’hôtel.
Le lendemain matin départ pour Andria pour visiter le célèbre château de
Frédéric II "CASTEL DEL MONTE" construit en 1240 sur une colline
dont la singulière structure octogonale scandée par huit tours elles même
octogonales domine la plaine environnante.

Château de Castel del Monte

Puis la ville de BARI capitale de la province des Pouilles avec les
murailles de la vieille ville, le château Normand souabe et la basilique
saint Nicolas en style roman avec sa façade sobre et puissante.
En route vers LECCE "la Florence baroque" pour une visite de la ville, les
vestiges de l'amphithéâtre romain du 2éme siècle, l'église San Marco
construite par les vénitiens, la basilique Santa Croce et la piazza del duomo
qui rassemble la cathédrale, le palais du séminaire et le palais épiscopal.

Bari Basilique Saint Nicolas

A OTRANTE, après avoir déjeuné en bord de mer dans un petit
restaurant bien sympathique et vu l'intérieur de la cathédrale avec ses
remarquables pavements de mosaïques.
Nous avons continué vers GALLIPOLI. Située dans le golfe d'Otrante et
bâtie sur une petite presque île, cette ville fait penser à une vraie ville
d'Orient avec ses petites ruelles et ses maisons blanches aux toits en
terrasse.

Gallipoli

Otrante pavements de mosaïque
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Ruelle de Bari

Lecce Basilique Santa Croce

VOYAGE EN ITALIE DE SUD du 10 au 18 mai 2017

Ostuni - Production d’huile d’olive

Grottes de Castellana

Matera - Habitat troglodytique

Ostuni - Production d’huile d’olive

Alberobello - les « Trulli »

Le lendemain nous avons pris la route pour OSTUNI pour découvrir chez
un producteur d'huile d'olive un vieux moulin et des oliviers monumentaux
millénaires.
Après avoir dégusté différentes huiles fort goûteuses sur des croutons de
pain, nous sommes repartis pour la visite d'ALBEROBELLO au coeur de
la région des "trulli". Les trulli sont de curieuses constructions aux toits en
pierres plates. L'après midi nous nous sommes enfoncés dans les grottes de
Castellana qui, très étendues, suivent le lit d'une ancienne rivière
souterraine et dont la remarquable grotte blanche impressionne par sa
brillance.
L'avant dernier jour, ce fut la visite de la ville de MATERA perchée au
bord d'un profond ravin avec de singuliers habitats troglodytiques où nous
avons pu admirer des célèbres églises rupestres Sur la route du retour vers
Naples nous avons déjeuné dans un domaine viticole où la visite des caves,
le repas et la dégustation de vin ne nous laisseront pas un souvenir
extraordinaire….
Le dernier jour, pour clore le voyage, le car nous a transportés dans les
quartiers résidentiels de NAPLES pour une vue panoramique sur la baie et
le Vésuve. Ensuite ce fut une rapide balade pédestre dans les typiques
ruelles où nous avons pu découvrir les nombreuses églises baroques.
Enfin,dans un petit restaurant du centre- ville, nous avons pu déguster la
célèbre pizza Margarheta du nom de la reine Marguerite de Savoie qui
aimait la déguster et dont les couleurs(rouge pour la tomate, blanche pour
la mozzarella et verte pour le basilic) rappellent le drapeau italien.
Fin du voyage.
Une fois encore le soleil a été de la partie tout au long du séjour et le
voyage,marqué par la ponctualité et la bonne humeur des participants, a été
une réussite.

Retour vers naples - Dégustation de vin

Naples - Vue sur la baie

Naples - Eglise baroque
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Naples - Célèbre pizza Margarheta

GOLF

Guerville - 22 mars 2017

Guerville - 22 mars 2017

Bellefontaine - 20 février 2017

Bellefontaine - 20 février 2017

C’est une année en demi-teinte pour les joueurs de golf du Club CETT.
Seulement trois compétitions ont eu lieu depuis le début de l’année et peut être
une ou deux d’ici la fin de l’année.
Les rencontres se sont déroulées à Bellefontaine, Guerville et Gadancourt. Entre
cinq et six joueurs ont participé avec à chaque fois beaucoup de plaisir. Même si
l’état d’esprit est à la compétition, le jeu se fait dans la plus grande convivialité.
Il faudra que l’année prochaine le Club CETT s’illustre en golf. Car 2018 sera
une année importante pour le golf français puisque la Ryder Cup, une des plus
grandes compétitions mondiales, aura lieu pour la première fois en France. Cet
événement va mettre un coup de projecteur sur ce sport. Il serait de bon ton que
les joueurs du Club CETT prennent une partie de la lumière, toute proportion
gardée !!!
Si vous avez envie de jouer, n’hésitez pas à prendre contact avec le Club.

Guerville - 22 mars 2017

Gadancourt - 16 octobre 2017

Gadancourt - 16 octobre 2017

Gadancourt - 16 octobre 2017

BOWLING
Comme pour les années précédentes, deux soirées bowling ont été programmées en 2017. La première s’est déroulée en mars et
la seconde aura lieu en novembre (après la rédaction de cet article).
La soirée de mars a débuté par une grillade dégustée au Courtepaille à-côté, puis huit dames et huit messieurs se sont affrontés
au bowling à Orgeval.
Comme souvent, la famille Legoff s’est imposée. Sylvie a fait le meilleur score avec 222 pts (nouveau record personnel) devant
une extraordinaire Catherine Caudron qui améliore de 30 pts son record personnel (213 pts). Colette monte sur la troisième
marche du podium. Chez les messieurs, Jean René réalise 268 pts devant Michel Montérémal 251 pts et Christian 208 pts.
Nous vous invitons à venir nombreux pour ce moment de détente toujours très agréable quel que soit son niveau de jeu.
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Mon énigme par Michel M. - Que représente cette mystérieuse coquille St Jacques ?
Que représente cette mystérieuse
Coquille St Jacques

Réponse à l’énigme de l’an dernier :

Vous êtes invités à envoyer vos réponses à
clubcett@gmail.com à partir du 1er
janvier 2018 dés 11H.11
La 1ère réponse exacte sera récompensée
par une bouteille de champagne.

Un morceau de pince de tourteau
L’heureuse Gagnante : Arlette Debon

Ma région par Danielle et Jo - La Croix-Valmer dans la presque île de Saint-Tropez

Le cap Lardier

La plage des Brouis

La Croix-Valmer, située dans la presqu’île de Saint-Tropez, nous accueille (presque) tous
les ans en juin et septembre pour des vacances calmes où le beau temps est assuré. Face à
la mer, entre collines et vignobles, La Croix-Valmer offre un authentique patrimoine de
nature avec des km d’un littoral protégé et jalonné de nombreuses criques et plages.
L’histoire de La Croix commence à l’époque romaine avec de nombreuses « villas »,
centres de domaines viticoles ou oléicoles. La villa de Pardigon, dont les ruines sont mises
à jour à La Croix, fut l’une des plus grandes villas maritimes romaines du littoral de la
Gaule. Plus récemment, vers la fin du 19ème siècle, les soyeux de Lyon venant passer
commande à Cogolin, ville voisine, s’installèrent à La Croix conquis par le climat et les
paysages. Ils y construisirent de somptueuses villas que l’on peut toujours admirer. Plus
près de nous, c’est ici qu’eut lieu un important débarquement des Alliés le 15 août 1944.
Mais le principal charme de La Croix reste pour nous cet environnement magnifique. Des
collines couvertes d’une luxurieuse végétation : vignobles, pins, maquis et nombreuses
autres espèces. Des plages (la Briande, les Brouis, Héraclée, …) et des criques (l’Escalet,
l’îlot du crocodile, …) sauvages et peu fréquentées, accessibles par le sentier du littoral
(aussi appelé « des Douaniers ») et qu’il faut savoir mériter car souvent à 1h de marche et
plus. Malheureusement les incendies de juillet 2017 ont frappé la presqu’ île de St-Tropez
sur les communes de Ramatuelle et de La Croix, pour la première fois depuis plus de 40
ans et ont porté un coup sévère à la végétation qui malgré tout repoussait un mois après.
Quant aux petits plaisirs de La Croix, ils commencent par le petit café pris sur la place du
village, le marché provençal hebdomadaire, les spécialités culinaires de la région :
bouillabaisse, tapenade, anchoïade, fruits et légumes locaux, mais aussi la célèbre tarte
tropézienne dont nous ne vous donnerons pas la recette … elle reste secrète !

Les pins parasols

La villa « L’Orangeraie »

Vue Satellite- La Croix/Ramatuelle

Végétation avant et après l’incendie

N'oubliez pas ! plus d'infos et plus de photos sur http://www.clubcett.fr
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