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La fénarac26 au Pradet 83 
 

C'est pour quelques jours et avec le soleil que la Fénarac26 a organisé avec le concours 
de l'ANCV un séjour au Pradet dans le var pour ses adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu découvrir ce superbe département proche de la méditerranée. 

 

Du haut du mont Faron nous avons pu admirer la rade de Toulon et visiter le mémorial 
du Mont Faron consacré au débarquement allié du 15 août 1944 et à la libération de la Provence.  

 

Une randonnée d'une journée nous a emmené jusqu'à Grimaud commune située dans 
le massif des Maures. 

 La commune est constituée d'un village médiéval à l'intérieur des terres et d'une cité 
lacustre, Port-Grimaud et sa marina. 

 

Puis nous sommes allés à Gassin village perché d'où nous pouvons admirer le golfe de 
St Tropez et le massif des Maures. 

Ce village adhère à l'association des plus beaux villages de France. 

Nous nous sommes promenés le long de ses remparts et parcouru l'une des plus petites ruelles 
du monde. 

Retour à notre hôtel par le circuit panoramique qui longe la corniche des maures. 
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Après être allés visiter ces lieux en 
altitude nous nous sommes rendus sous terre 
à la mine de cuivre de cap Garonne, l'un des 
plus beaux sites minéralogiques du monde et 
seul musée français du cuivre et du micro 
minéral. 

 

Au centre de vacances de nombreuses activités nous ont été proposées.  

 

 

Nous avons pu faire des 
parties de cartes ou de jeux de société 
et durant les soirées certains d'entre 
se sont essayés au karaoké !! 

 

 

Toutes ces visites se sont faites dans une excellente ambiance et nous étions très 
heureux de profiter ensemble de ces quelques jours. 

 

Nous pensons renouveler un tel séjour l'année prochaine avec encore plus de 
participants. 

 

Prochains rendez-vous : - Le 8 Octobre La Fénarac26 participera à un atelier sur les 
rhumatismes et la vie affective des séniors organisé par EOVIE  

-Courant décembre après-midi d'initiation au billard pétanque. 

 
Contact : La secrétaire 
Marie-Paule MARTINS 
 : 06 09 76 35 31 
fenarac26@laposte.net 


