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LES SMS …

… DE L’ESTERON

LES SECTIONS MULTI-ACTIVITES SENIORS 

Attention ! On ne va pas en rando pour envoyer des textos.                       

C’est une récente innovation de notre Fédération :





Et avec Gisèle et Serge, on a la chance d’avoir des animateurs musclés,



Cela ressemble au Grand Prix Historique de Monaco, puisque les 

quatre membres de l’équipage et leur pilote datent des années 

antérieures à 1950. Et c’est nous qui avons gagné, parce qu’on 

s‘est moins trompé d’itinéraire que les deux autres véhicules.

Claude Josette Ginette Martine

Le transport se fait par co-voiturage, ce qui explique la présence 

aujourd’hui du paparazzo, sollicité par Serge, en panne de chauffeur.



Parking

Lac

C’est une balade au long de l’Estéron, affluent du Var de 67 km qui coule le 

plus souvent dans une vallée très encaissée, assez désertique et peu habitée. 

1. La promenade



Le trajet est un aller-retour de 6 kilomètres, sur une route 

plate réservée aux riverains. Ainsi, chacun peut faire demi-

tour à sa guise, en fonction de ses capacités physiques.

Parking

Trajet aller

Passerelle



La rive gauche est tantôt exploitée, avec quelques petits cabanons,



tantôt abrupte, laissant à nu les cicatrices de l’érosion.



Sur la crête, on devine l’existence d’un village perché,



C’est Gilette, dans son site rocheux spectaculaire,

la sentinelle qui surveille le confluent avec le Var. 

Var

Estéron

Photo Internet

Photo Internet



La route qui longe la rivière est très tranquille. On n’y croise que « Les Dames 

de l’Estéron », un peu figées sur les 4 faces de leur pilier en fibrociment,



et les « Dames de Menton », peut-être les futurs modèles 

d’une autre œuvre de Street Art ou plutôt de Country Art.



La rive droite est plus boisée,



et à chaque virage le paysage change,



mais pas la couleur de l’eau, sauf avec la baguette magique, car il doit y avoir des fées par ici.



En fait, ce seraient plutôt des géants,



lesquels n’auraient pas construit les ouvrages d’art,



un peu légers pour leur poids.



Heureusement qu’il y a en amont une passerelle 

plus fiable, si on évite de courir ou de sauter.

Il y a longtemps que 

je n’avais pas fait de 

balançoire. 

Souriez ! Vous êtes 

filmés pour Koh 

Lanta.



C’est ici que nous faisons demi-tour, 

sans nous attarder dans cette zone un 

peu habitée mais pas très sécurisée.

Encore des 

snipers !



2. Le pique-nique

Quelques minutes de transit en 

voiture, et nous arrivons au lac.



Pas de souci, on repart vers 14 heures 30.



Ce lac de 25 hectares aménagé le long du Var sur les restes d’une 

ancienne gravière est classé en zone départementale protégée.

Ses rives peuvent accueillir des activités sportives et de détente, 

mais nous n’y sommes pas venus pour de la course à pied. 



L’objectif est d’abord d’y recharger les batteries.



Mais on n’est pas là pour s’amuser, le travail nous attend …



… et devinez lequel.

C’est un p’tit boulot de retraité : assouplir des écharpes qui sont trop raides,



sous l’œil goguenard des grévistes,



qui se moquent des travailleuses « décontractées ».

Martine ! Tu 

sors de ta 

douche ?

Pas terrible, 

comme 

serviette-

éponge.



La plus appliquée est Jeannie, qui prépare avec beaucoup 

de sérieux son concours d’agent de la circulation.



C’est beaucoup mieux que certains gestes 

odieux qu’on aimerait ne plus voir,

surtout quand la 

dépouille d’une 

innocente victime 

gît sur le banc.



Heureusement, la séance plénière du conseil de 

discipline va sanctionner ces exactions inqualifiables.



Mais le temps se couvre, et même si quelques 

villages de la rive gauche du Var bénéficient 

d’un petit coup de soleil, il est temps de partir.

Nous laisserons ainsi 

tranquilles les 

poétiques habitants …

Bonson

La Roquette-sur-Var

Encore un 

repaire de 

snipers !



Il glisse sur le bassin, comme un traîneau blanc, de nuage en nuage.                                           

Car il n’a faim que des nuages floconneux qu’il voit naître, bouger, et se perdre dans l’eau. 

C’est l’un d’eux qu’il désire. Il le vise du bec, et il plonge tout à coup son col vêtu de neige.

Puis, tel un bras de femme sort d’une manche, il retire. Il n’a rien.

Il regarde : les nuages effarouchés ont disparu.

Il ne reste qu’un instant désabusé,                                                                                          

car les nuages tardent peu à revenir,                                                                                        

et, là-bas, où meurent les ondulations de l’eau,                                                                                

en voici un qui se reforme.

Doucement, sur son léger coussin de plumes,                                                                              

le cygne rame et s’approche ...

Il s’épuise à pêcher de vains reflets,                                                                                       

et peut-être qu’il mourra victime de cette illusion,                                                                

avant d’attraper un seul morceau de nuage.

… du Lac des Cygnes.



Mais qu’est-ce que je dis ?

Chaque fois qu’il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un ver.

Il engraisse comme une oie.

Jules Renard : Histoires Naturelles

Fais-moi signe 

si tu trouves 

des asticots. 





Réalisation

La vue aérienne du titre provient de la brochure « Redécouvrez Menton » (Office du Tourisme 2013)
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