
Compte-Rendu de la Randonnée du 6 Novembre 2016 à Bargemon 

35 adhérents-familles étaient au rendez-vous de 9 heures ce dimanche 6 Novembre sur le « parking 

Dia » pour la randonnée pédestre mensuelle prévue par Chrystelle sur la Commune de Bargemon et 

placée sous la responsabilité de notre délégué général. 

Après le regroupement dans une dizaine de véhicules, notre petit convoi arrivait sur le lieu de départ 

de notre randonnée à 10 heures, sous un temps ensoleillé mais très frais. 

Il s’agissait d’entreprendre l’ascension du « Col du bel homme », avec environ 500m de dénivelé. La 

piste, assez large mais empierrée sur la quasi-totalité de son parcours, montait assez régulièrement. 

Les différents arrêts permettaient à notre groupe d’admirer le vaste paysage, notamment la vue sur le 

Rocher de Roquebrune et son environnement jusqu’à la mer, malgré un ciel très nuageux sur ce 

secteur. Par contre, notre ascension se déroulait sous un soleil bienvenu, surtout dans les méandres à 

l’abri du vent qui avait fait son apparition. 

Arrivé à 1 km du sommet, notre groupe a dû emprunter la chaussée de la route départementale, en 

file unique et de manière très disciplinée. La dernière partie de notre ascension nous invitait pendant 

environ 20 minutes à gravir le dernier sentier, toujours empierré, nous conduisant à la table 

d’orientation. De cette position, chacun pouvait admirer le vaste paysage à 360°, d’un côté vers la 

mer, de l’autre sur le Lachens et les pré - Alpes. Malheureusement, le soleil avait disparu et le vent, de 

plus en plus glacial, nous empêchait de profiter vraiment d’un site assez exceptionnel. 

Tout le groupe se rassemblait alors en contre bas du sommet, sous les arbres pour le pique-nique. 

Mais, contrairement aux habitudes, celui-ci ne dura point car chacun sentait monter la chaleur 

corporelle s’envoler, tellement la température avait baissé ! 

Au cours de la descente, le ciel se dégageait de tout nuage et le grand soleil fut la bienvenue pour 

tous. Après la reprise des véhicules, tout le monde se retrouvait sur le parking de la Poste de 

Bargemon. La visite de ce vieux village envisagée par Chrystelle, par petits groupes entre 14h et 16h, 

surprit la plupart d’entre nous. En effet, outre ses lieux chargés d’histoire, il comporte 3 musées, tous 

ouverts ce dimanche. Leur visite permit à tous de découvrir « la merveilleuse collection de fossiles et 

de minéraux (3.000 pièces) pour le 1er, les 253 « machines à écrire et à calculer » pour le second, 

enfin les « œuvres de peinture  et l’exposition d’art et d’histoire du village » (Galerie Honoré Camos) 

pour le 3ème . Ces découvertes surprenantes pour un petit Village, très méconnues pour la plupart 

d’entre nous, furent à l’évidence unanimement appréciées. 

 

Une bien belle journée sportive et d’enrichissement culturel, dans une ambiance toujours aussi 

agréable et enthousiaste, se terminait ainsi de bien belle manière vers les 17 h à Roquebrune. 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine randonnée mensuelle le dimanche 5 Décembre 

pour une belle randonnée à « Notre Dame des Anges » à Gonfaron. 

                                                                       Le Bureau  

    


