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Mes dernières activités se situent dans le Sud Est du département 
du VAR dans le rayon des villes de Fréjus, 

Saint AGULF, les ISSAMBRES, Roquebrune sur Argens .
Pourquoi ?

Parce qu’en cette période de l’année, il n’y a plus de 
touristes par milliers  ce qui me permet de goûter tout 

à mon aise du calme et de la beauté de certaines sites  particuliers 
comme les Domens (Forêt de LA LONDE les MAURES et au  Vallon 

de la GAILLARDE lequel recèle 
aussi de ‘’ruines’’ datant de l’époque d’occupation du 

sud-est de la France par les Romains.
Le seul inconvénient, non des moindres, en cette saison, est 

la température qui a baissé mais surtout le vent ‘’glacial’’. Obligation 
pour ‘’votre serviteur’’ de revêtir le ‘’polaires’’ voire parfois 

l’imperméable ou le parapluie (oui,oui, cela est arrivé).
Donc ce 6 novembre pas de mauvaise rencontre si ce ne sont 

quelques oiseaux migrateurs  (difficilement approchables) que je ne 
peux vous montrer n’étant pas équipé d’un télé-objectif



FFF 457   - FFF 458  - FFF 466



FFF  466





La végétation prend parfois des formes bizarres

à cause du vent qui souffle très fort.





Vers l’étang par le chemin 

Des Esclamandes
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Mons principe est, autant que faire se peut, de ne pas activer un site ayant 

deux références distinctes, du même endroit afin de faire connaître à 

l’ensemble des ami(e)s qui ne contactent toutes les beautés subtiles d’un 

endroit classé et protégé.  Ainsi pour VILLEPEY,  lors de l’activation du FFF 180 

je m’étais dirigé vers le  ‘’Pas des Vaches’’, qui vous avait permis de découvrir 

une flore exceptionnelle tout le long de mon parcours pédestre.

Aujourd’hui, j’ai préféré le parcours ‘’Les ESCLAMANDES’’.

Ce ne fût pas de tout repos ni ‘’sec’’ à tout point de vue, c’est le cas de l’écrire 

(puisque par endroits j’ai dû porter mon 4 pattes). L’endroit découvert est 

‘’sublime’’ mais les récentes pluies torrentielles ont rendu la berge très 

glissante, instable. Ma sagesse l’a emporté sur mon entêtement (habituel) et 

j’ai parcouru de nombreux km au tour des étangs avant de dégoter un lieu plus 

propice mais moins joli (car fréquenté par des ‘’indésirables qui laissent leurs 

déchets: GGrrr! !).

Je me suis installé au plus près de l’eau persuadé que la végétation était 

suffisamment solide. Je prends place à la table et là ! BINGO ! Je me suis 

retrouvé les pieds dans l’eau plus haut que les chevilles. 

HEUREUSEMENT  j’ai eu le réflexe de NE PAS M’AGRIPPER  à la table

Faute de quoi tout le matériel prenait ‘’un bain’’. Je me suis décalé !
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