
Sortie dans les Maures du 3 au 5 Mai 2013 

 

Départ vendredi matin de Briançon en autocar, notre chauffeur Xavier nous conduit 

jusqu’à Vidauban. Vers midi nous retrouvons nos amis venus du midi en tout 24 

participants. Nous accueillons de nouveaux venus dans l’association. 

 

Pique nique vers le bois de Rouquan, Jean Luc nous montre la flore associée aux 

mares et ruisselets temporaires*. 

Les orchidées sont nombreuses et très belles beaucoup de Sérapias (Serapia neglecta). 

Des plantes rares et emblématiques comme l’Isoète de Durieu (Isoëtes du rei). 

 

D’autres aux noms évocateurs comme : La Grande Amourette, Le Nombril de Venus. 

 

Dans le car en direction de l’hôtel, Jean Luc nous fait un brillant exposé sur la 

géomorphologie de la région avec l’explication  du pourquoi de ces terres rouges, et 

de la présence de bauxite. 

Quant à Alain, il nous raconte l’histoire de cette région de maquis infranchissables, 

complétée par des petites histoires drôles de «  

grenouilles » comme il en a le secret. 

      

Arrivée dans notre hôtel au Thoronet, le « Clos des 

Médiévales », accueillis par une jeune et sympathique, cet 

établissement très confortable, calme et agréable ne fait 

que chambre et petit déjeuner. Nous bénéficions de 

conditions très favorables, notre hôtesse nous offre tous 

les petits déjeuners. 

Nous allons donc dîner dans le village du Thoronet où les 

menus déjà proposés par Claudine avant notre départ sont 

servis avec beaucoup de professionnalisme. 

 

Serapia neglecta 
 

 

         
 

Chêne vert à Lagarde Freinet                               Briza Maxima 

 

 



Samedi : direction Gonfaron jusqu’aux Mayons, beau village au milieu d’une forêt 

de châtaigniers. Botanique, sur la place du village, présence d’une vesce très rare 

(Vicia laeta), et dans le bois attenant. 
 

Après midi arrêt sur le site de la voie romaine et du pont romain. Endroit remarquable 

avec de grandes dalles de pierres, des pins parasols. Botanique. 

 

A 17 heures l’ensemble de notre groupe souhaite visiter l’abbaye du Thoronet. 

Claudine et Alain nous ont réservé une visite guidée. Très 

beaux bâtiments construits à partir de 1160 par des 

moines bâtisseurs, pureté des lignes. Le guide nous 

explique l’histoire des moines vivant dans les différentes 

parties de cette abbaye cistercienne, le cloître, la salle 

capitulaire, le lavabo, le parloir, le dortoir, la bibliothèque 

et pour terminer la visite nous entrons dans l’église où le 

guide nous fait une impressionnante prestation de chant , 

l’acoustique est époustouflante. 

 

 

 

 

 

Vicia laeta 

 

Dimanche : matinée passée au dessus du village 

de la Garde Freinet où nous continuons à 

botaniser. Les lieux, cette année particulièrement, 

sont très verts, c’est magnifique. Des bouquets de 

lavande à toupets bleus (Lavandula stoechas) 

côtoient des massifs de cistes blancs (Cistus 

monpeliensis). 

                                                                                                        Lavandula stoechas 

 

 

Puis pique nique précipité par un début de pluie.             

Retour en autocar pour les Briançonnais, avec un arrêt sur un site réputé pour sa flore 

dans le haut Var vers Rians.  

Certains font provision de thym en fleurs et de jeune sarriette. Puis autoroute avec 

panne d’essuie glace !! Heureusement la pluie cesse peu de temps après. 

 

Nous remercions vivement Suzanne et Jean Luc pour leurs compétences et leur 

organisation, Alain et Edmond pour la partie historique. 

 

A la rédaction Claudine et Nicole Nusbaumer   

photos Suzanne et Jean Luc 


