
   
   

   

   

  

 
       

 
 
 

                                                                              Aix-en-Provence le 16 Mars 2015 

Chers adhérentes et adhérents,  

JEUDI 28 MAI 2015 

 
En cette fin de Mai, c’est Jardins et Parcs qui rythmeront notre matinée à HYERES. L’après-midi, 

une ballade insolite au cœur de la mine de cuivre du PRADET attisera notre curiosité. 

 

Il sera environ 10h00 quand nous débuterons notre visite guidée du « PARC OLBIUS RIQUIER » 

à Hyères. Cette ancienne annexe du Jardins d’Acclimations à Paris, offre une riche collection de 

Palmiers, bambous, et autres plantes exotiques.  

Une magnifique serre abrite plantes et oiseaux tropicaux. Dépaysement garanti ! 

Après cette belle promenade bucolique, nous irons au restaurant « LA CRIQUE » ou nous sera servi 

le déjeuner. 

 

MENU 

 Petite friture de gavarons du pêcheur 

 Aïoli 

 Tarte Tatin 

 ¼ de Vin et Café 

  

En début d’après-midi, direction la « MINE DE CAP GARONNE », l’un des cinq plus beaux sites 

minéralogiques du monde 

De la vie des mineurs à l’histoire de la roche, la visite de ces anciennes mines de cuivre est une leçon 

vivante, une aventure fascinante pour petits et grands. Un site exceptionnel situé au sommet du Cap 

Garonne avec une vue panoramique sur les Iles d’Hyères et la rade de Toulon. 

 
IMPORTANT : Le Bus s’arrête à 100m du site avec une petite montée pour y accéder. 

             Prévoir une petite laine. Température à l’intérieur 15°. 

Prix : 47€ par personne 

Départ du car : 8HVenelles --- 8H30 à Ferdinand de Lesseps  

                         : 8H35 devant Eurodif, av des Belges 

Personnes à contacter :  Max Camoin 04 42 39 25 02 

                                         Michèle Espitalier : 04 42 61 34 73                                   

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie avant le 21 Mai 2015 

Max Camoin  :  6 Impasse du Grand Chêne 13290 LES MILLES 

 

Il est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus. 

 

Amicalement        Le Bureau 

BULLETIN DE PARTICIPATION     SORTIE du 28 MAI 2015   HYERES-LE PRADET 

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  47 €  =               €    

Prendront le car : à Venelles à 8H                         OUI           NON   

                             : à F. de Lesseps à 8H 30                          OUI          NON 

                     : Devant Eurodif, av des Belges à 8H 35      OUI          NON 

Association Nationale des Retraités 

de la Poste & France Télécom 

et de leurs filiales 

Antenne du Pays d’Aix 

ASPTT SENIORS 

1, impasse Daladier – 13770 Venelles  

Tél: 04 42 61 34 73 

ANR internet: http://www.anr13.org 

ANR courriel: anr.aix@orange.fr 
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