
ROTARY CLUB  BRA ROTARY  CLUB  des  HAUTS de SIAGNE

31 Gennaio  -   2 Febbraio 2020

Sistemazione: Hôtel Les Oliviers – FAYENCE
Conviviale rotariana del 1° Febbraio 2020 a Seillans.
                                           
Il  nostro  soggiorno è  stato  illuminato  dal  sole  e  riscaldato  dall’ amicizia,  si  è  svolto  in  allegra  compagnia:
piacevole e interessante sia per le visite sia per la solenne conviviale a Seillans con gli amici francesi, cortesi e
ospitali,  rotariani e non (102 persone),  sotto la regia del  dinamico e generoso presidente del  Club Hauts de
Siagne, Yves Boyer, con la presenza del brillante governatore del Distretto 1730, Jean-Jacques Titon.

       Ecco alcune note sulla regione, compilate insieme con la prof.ssa di Francese
               Rosita Bonardi, che ringraziamo della sua vivace partecipazione.

                                         ------------------------------------------------                 
    

                                                            PROVENCE

Ce nom vient de Provincia, le nom par lequel les Romains désignaient cette terre, au-
delà des Alpes, qu’ils avaient colonisée.
Nombreux sont les monuments gallo-romains de la Provence à Nîmes, Arles, Fréjus…
La Provence, grâce à son climat doux et à son paysage riant, est une des régions plus
belles de la France.
Son ciel  lumineux,  ses  collines  battues  par le  Mistral  et  couvertes  de  vignes  et  de
lavande ont fasciné les peintres qui ont trouvé leur inspiration dans cette terre.
Les impressionnistes avant tout, qui ont fait de la lumière et de la couleur les éléments
les plus importants de leurs peintures.
Cézanne, Renoir, Matisse et bien d’autres ont représenté cette terre.

                                            PAYS de FAYENCE

 Situés sur les contreforts des Alpes, les neufs villages perchés du Pays de
Fayence sont les lieux incontournables à visiter dans le Var.
 Ils sont : 

Bagnols-en-Forêt,  Callian,  Seillans,  Fayence,  Mons,  Montauroux,
Tourrettes, Tanneron, Saint-Paul-en -Forêt.

C’est  un  environnement  naturel  préservé  :  entre  vignes  et  oliviers,  les
paysages se déclinent en pics rouges à la lisière du massif de l’Estérel, en
pleines ondulantes et en gorges verdoyantes dans les contreforts des Alpes.



La  grande  richesse  du  patrimoine  historique  et  le  style  typiquement
provençal confèrent à ces lieux un charme inouï.

LA SIAGNE est un FLEUVE de 42 km de long, elle traverse 12 Communes
du VAR et des ALPES MARITIMES et se jette dans la Méditerranée à
Mandelieu.
Ce fleuve a créé d’incroyables GORGES profondes, cascades pétrifiantes,
ponts naturels, grottes : un lieu privilégié pour les randonneurs.
L’activité humaine a été autrefois très présente sur les rives de La Siagne :
de nombreux vestiges de MOULINS sont encore visibles sur ses rives.
La  Siagne  est  un  site  privilégié  pour de  nombreux  espèces  animales  et
végétales
La Siagne compte de nombreux affluents, dont la SIAGNOLE ou Siagne de
Mons. L’accès à Mons depuis Fayence offre l’un des plus incroyables points
de vue sur les GORGES de la SIAGNOLE.

Ici  les  Romains,  installés  à  Fréjus  (Forum Julii)  construisirent,  dans  le
milieu du I siècle de notre ère,  un AQUEDUC de près de 42 kms pour
alimenter en eau cette importante ville littorale : certaines parties de cet
ouvrage subsistent et sont visibles au public.   

                                


