
Salernes, capitale de  la Céramique. 
Il existe plus de 18 fabricants qui ont chacun leur spécialité 
mais il n’existe pas encore de musée.  
Tous utilisent la même matière d'origine, l'argile de 
Salernes, mais tous ont leur propre façon de faire. Aucun 
ne propose de visite de leur atelier (à cause des normes de 
sécurités). Seules, les expositions sont ouvertes au public.  
C’est pour cela que je ne propose pas une visite d’un 
fabricant en particulier mais chacun, lors des moments de 
libre pourra voir ce qui l’intéresse dans leur « show-
room ». N’hésitez pas à en voir plusieurs ! 
En voici quelques uns avec leur situation : 
  1- Alain Vagh Céramique  / 2-Atelier de la Baume 
  4- atelier Wiart / 6- Carrelage de Provence  
  7- Carrelage Louis Sette   / 8 Carrelage Maurin     
  9- Pierre Boutal  /  10- Carrelage-Céramique Emphoux  
  14- Terres Cuites  Sismondini    / 15 Louis Trichard 
                     
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
Pour des raisons pratiques et 

environnementales, la réunion est 
« délocalisée »  de 7 km ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENTION : CAMPING A AUPS (83630 
Camping « Les Près »** 

Route de Tourtour – 181, carraire N°1- 
83630 AUPS 

Tel: 04 94 70 00 93 
http.//www.campinglespres.com 

Position GPS: 43° 37’ 35’’ nord / 6° 13’ 47’’ est ou 43° 37.515513 / 6° 13.861794 

Tarifs: 
forfait 2 pers : 13.50 € 
électricité : 2.60€ (4A) 
taxe séjour : 0.22€/pers 

réduction de 5% sur le séjour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aups 

    Camping* 
Les Près 

Vers Salernes 
et Sillans-la-

Cascade 

Gorges du Verdon 

Rte de Tourtour 

Vers  Draguignan 

Intermarché *  



MARDI 21 AVRIL 

-  Arrivée, installation 
-  pour ceux arrivés la veille, grand marché à 
Lorgues le matin.  
- 18h30 : pot d’accueil 

 

MERCREDI 22 AVRIL 
-  Matinée libre : Marché à Aups 
-  13h30 visite de Draguignan et du cimetière 
Américain 

 
 
5.50€ 

JEUDI 23 AVRIL 

-  Matinée libre ou  11h : départ sur Cotignac, 
visite du village ;  vers 12h30 : pique-nique sur 
le bord du lac de Carcès 
-  14h30 : visite de l’Abbaye du Thoronet 
 

 
 
 
5.50€ 

VENREDI 24 AVRIL 

« LAC DE STE CROIX  et GORGES du VERDON» 
-  11h : départ 
-  12h : pique-nique au bord du lac 
-  Après-midi : Visite de Moustiers ou 
Gorges sud du Verdon 

 

SAMEDI 25 AVRIL 
-  matinée libre : marché à Aups  
-  14h : balade nature commentée au site de 
St Barthélémy à Salernes 

 
 
 
6.00€ 

DIMANCHE 26 AVRIL -  Matinée libre : très beau marché à Salernes 
-  14h30 : promenade à la cascade de Sillans. 

 

LUNDI 27 AVRIL 

-  10h30 : départ pour Villecroze et visite du 
jardin et de la grotte 
-  12h : repas au restaurant « Le Rocher » 
-  15h : retour par Tourtour, le « village dans 
le ciel » avec 2 petites haltes sur le chemin 

 
 
22.00€ 

MARDI 28 AVRIL 

-  fin de la réunion. Pour ceux qui ne sont pas 
pressés : allez au marché de Lorgues le matin, 
un des  plus beaux de Provence. 
Bon retour à tous et à bientôt! 

 

 

Repas du 27 avril midi 
Restaurant du Rocher à Villecroze 

************** 
Cocktail Apéritif maison 

Salade de  Chèvre chaud et ses pignons de pin 
Sauté d’agneau à la provençale 

Gratin et petits légumes 
 Pyramide au chocolat 

 au cœur de caramel fondant 
Café 

Vin Rouge et Rosé en pichet à volonté 
************* 

 

Bulletin d'inscription          Séjour à Sillans la Cascade 
 
Nom :…………………………………………… Nombre de personnes : 
 
Arrivée le :………………………………..Départ le :…………………..………  
 
Visite de Draguignan…………………….5.50€  x …….  = 
Musée Arts et traditions pop………..2.00€  x …….  = 
Abbaye du Thoronet  ……………………5.50€  x  ……  = 
Balade nature………………………………..6.00€  x  …..  = 
Repas restaurant  ………………………..22.00€  x  …..  = 
 
Réponse souhaitée pour 25 mars 2009 
 
Chèque libellé à l’ordre de « ERIBA CLUB SUD-EST » 
  à adresser à : Bernard DEGRANDCOURT 
                           Résidence le Clos - 50, avenue Ste Brigitte 
                           83550 Vidauban 
   tel : 04 94 73 57 90 / 06 67 96 17 47  -  Courriel : bcbigrand@infonie.fr 

 
 


