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CRSE  -  Séjour au Lavandou à l’Oustal Del Mar du 9 au 16 octobre 2021 
 

Impressions d’un premier séjour 
 

 
 
Pour un premier séjour, ce fut une belle réussite !  
 
Tout était très bien organisé, notamment pour la préparation du voyage, avec des 
informations précises sur le séjour, les animations CRSE et autres, les différentes 
possibilités de voyage (voiture ou train… avec la navette bienvenue !).  
Un grand merci à nos animateurs, Annick, Arlette, Danièle, Eliane, Marie-Claude, André 
et Gérard! 
Et pendant le séjour, tout était prévu pour la satisfaction de tous, notamment le 
programme des randonnées… pour tous les goûts… et tous les niveaux ! 
 
Nous avons été très bien accueillis à l’Oustal Del Mar au Lavandou, et rapidement 
installés dans nos chambres, propres et fonctionnelles, avec vue sur mer pour certaines. 
Entre Hyères et Saint-Tropez, à deux pas de Bormes-les-Mimosas, le village-club offre un 
emplacement privilégié en bord de mer, à quelques mètres d'une plage de sable 
doré, entre les pins et la mer, offrant une vue imprenable sur l'Île du Levant, le Parc 
national de Port-Cros et Porquerolles. 
 
Le restaurant de l'Oustal del Mar, situé à l'étage avec vue panoramique sur la mer, 
propose une cuisine de qualité, sous forme de buffets copieux et variés. Et quel bonheur 
de prendre le petit déjeuner avec de magnifiques levers de soleil sur la mer ! 
 
Les animatrices/animateurs et les animations du village, tout au long de la journée, sont 
fort sympathiques et très variées, les spectacles et piste de danse le soir, sans oublier les 
jeux café et jeux apéro ! 
  
A noter que, à part un temps un peu couvert à notre arrivée, nous avons eu un temps 
magnifique toute la semaine, ce qui a d’autant plus embelli notre séjour ! 
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Aujourd’hui, en petit groupe, nous avons fait « l’école buissonnière » et « sécher » la 
présentation des activités du club et le pot de bienvenue !...  
Nous sommes partis en villégiature à Saint-Tropez pour la journée, en empruntant le bus 
régional, à la sortie du village-club !...  Nous avons pu obtenir un panier repas au 
restaurant, avec encore une excellente organisation pour ce faire ! 
Belle balade autour du port, en passant devant la terrasse de Senequier ! Puis montée vers 
la Citadelle où nous avons pique-niqué avec vue magnifique sur les toits des maisons 
provençales et la grande bleue ! Puis balade dans les petites rues de la ville, avec pause en 
terrasse et visite des incontournables : la fameuse gendarmerie (l’ancienne !) et chez Micka, 
créateur… et n° 1… de la fameuse tarte tropézienne !   
 

     

     

 
 
 

  
 

                            

Nous voici en route pour un circuit commenté de 50 minutes à la découverte des différents 
sites de la ville (Chapelle Saint-Clair, La Fosette, Aiguebelle, Jean Blanc, Cavalière, 
Pramousquier). Petit voyage très agréable ! 

Dimanche 10 octobre  -  Saint-Tropez 

Lundi 11 octobre  -  Le Lavandou  -  Petit train touristique 
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Ce chemin nous permet de découvrir des reproductions d’œuvres de style néo-

impressionniste, notamment au travers de deux peintres, Théo Van Rysselberghe et  

Henri-Edmond Cross, qui choisirent de passer leurs derniers hivers et de travailler 

dans ce quartier Saint-Clair au Lavandou. 

 

     

Nous visitons ensuite la magnifique Villa Théo, typique de l’architecture de villégiature 

de la Côte d’Azur dans les premières années du 20ème siècle, et son non moins 

magnifique jardin.  

 

                                                      

 
 
  

Mardi 12 octobre matin  -  Le Lavandou  -  Le chemin des peintres 

Nous partons, sous la 

houlette de Danièle, par le 

chemin du littoral vers le 

quartier de Saint-Clair, départ 

du « Chemin des Peintres » ! 

A notre retour, nous 

faisons une halte à la 

petite chapelle de Saint-

Clair, et nous profitons 

d’une vue panoramique 

sur le port du Lavandou ! 
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Cet après-midi, départ en voiture pour Bormes-les-Mimosas, avec formation de 2 

groupes : les marcheurs chevronnés, sous la houlette d’André et Marie-Claude, et les 

marcheurs plus « modestes », dont je fais partie, sous la houlette de Arlette,  Danièle et 

Gérard ! 

A l’arrivée, nous profitons d’une belle vue panoramique sur la ville et la mer, depuis la 

terrasse des boulistes. Après visite de la Chapelle Saint-François de Paule, nous suivons 

Danièle et ses précieuses explications, à travers les ruelles du village jusqu’à l’esplanade 

du château des Seigneurs de Fos, avec également une belle vue panoramique sur le 

village ;  puis nous redescendons en passant notamment par l’église Saint Trophyme, la 

rue des Bougainvillées, la venelle des Amoureux, … et autres jolis quartiers ! 

 

     

    

 
  

Mardi 12 octobre après-midi  -  Bormes-les-Mimosas 



Anne-Marie C, Jany M, Joëlle B , Josiane G ,  Marie-Thérèse H, Martine D, Martine T et Rose-Marie B ,   Page 5 

 

 
 

Quelle excellente journée ! 

Après une belle traversée d’une quarantaine de minutes, très bien commentée par notre 

commandant et son équipe, nous arrivons sur l’île de Porquerolles, la plus grande des 

îles d’Hyères (ou îles d’Or), au sein du parc national de Port-Cros. 

En suivant Danièle (et les marcheurs « modestes » !), nous allons par le chemin de la 

Pépinière, très agréablement ombragé, jusqu’à la plage d’Argent où nous retrouvons 

tout le groupe pour un pique-nique sur la plage ! 

Après déjeuner, pause farniente très agréable sur cette belle plage, avec baignade pour 

les plus courageux !... tant que les grands marcheurs ont repris leur route ! 

La traversée du retour, tout aussi agréable, a permis de découvrir d’autres aspects de la 

côte grâce aux commentaires toujours pointus de nos marins ! 

 

       

     

       

  

Mercredi 13 octobre  -  Porquerolles 
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Le jeudi matin, les habitués le savent, c’est le jour du marché !... juste à la sortie du club, 

avec toutes sortes de produits très variés, fruits et légumes, des produits locaux, 

notamment à base de châtaignes qui viennent de Collobrières, des savons de Marseille et 

tous produits provençaux, et aussi des vêtements, des chaussures, des gadgets, … tout ce 

qui rend la balade sympathique dans un marché !  

Au retour, cours de danse avec nos animatrices préférées Annick et Eliane !... et ça fait du 
bien !... de même que le cours de vendredi ! 
 

 
 
 

    

     

    

 

 

A la fin du dîner, nos couples d’animateurs, Marie-Claude et Gérard d’une part, et Arlette 

et André d’autre part, ont souhaité célébrer leur anniversaire de mariage avec tout le 

groupe, avec champagne et pâtisserie ! C’était fort sympathique ! 

Petite anecdote, en fait nos deux couples d’animateurs se sont mariés à la même date 

exactement !... et se sont rencontrés des années plus tard !... les coïncidences de la vie ! 

Ce soir, Annick et Eliane  nous entraîne dans une petite démonstration de notre groupe 

sur la piste de danse, et c’est bien sympathique !  

Jeudi 14 octobre matin  -  Le marché du Lavandou 

Jeudi 14 octobre après-midi et autres temps libre - Balades-photos le long de la plage 

Jeudi 14 octobre : Soirée anniversaire   
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Cet après-midi, nous partons à la découverte de Hyères, sous la houlette de André, en 

particulier les quartiers typiques du 19ème siècle. A cette époque, la cité devient un lieu de 

villégiature prisé par l’aristocratie européenne, durant la saison hivernale. De nouveaux 

quartiers apparaissent avec l’implantation de grands hôtels et de riches villas. 

Nous devons ces quartiers principalement à deux hommes : l’architecte Pierre Chapoulart 

et le mécène Alexis Godillot. 

Nous découvrons ainsi la Villa Chapoulart et la Tour Jeanne, la Villa Saint-Hubert ou 

Godillot, les écuries et le manège Godillot, la Fontaine Godillot et l’église anglicane, la 

Villa tunisienne, le Grand Hôtel des Palmiers, l’école Anatole France, et plusieurs autres 

villas dans différentes architectures !  

 

    

 

 

 

 

 

En conclusion, c’était une très belle semaine, riche de rencontres, de découvertes, de 

convivialité, … à renouveler !... 

Et encore un grand merci à nos animatrices et à nos animateurs !... Merci et Bravo !   

        

Vendredi 15 octobre après-midi  -  Hyères-les-Palmiers 
 


