
Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière - 83000 TOULON  

 
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr   
Site Internet : http://www.adetoulon.org 

"A" de TOULON             
Fondée en 1875 

"A" DE TOULON   

vous propose pour le repas de printemps une sortie 

 samedi 2 juin 2018  
 

 

 

 Départ de Toulon centre-ville, parking des Lices en direction de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
  

Découverte des Côtes du Rhône au Caveau de Sainte-Cécile-les-Vignes. Avec aujourd'hui 400 vignerons adhérents, le caveau fait 

partie des plus importants sites de production en Vaucluse.  

Visite guidée de la vieille cave, le quai de réception des raisins, le passage aux auto-vidantes.  

Dégustation commentée des vins. Le caveau offre une bouteille de vin à chaque visiteur.  
 

Déjeuner, exemple de menu : 

 Brandade de poissons aux fines herbes, croûtons à l’ail, jeunes pousses  

 ou Gaspacho de tomates, toast tapenade, jambon Serrano  

 ou Foccaccia à la provençale. 
 

 Gibelotte de volaille farcie à la tapenade et tomates confites, écrasée de pommes de terre à l’huile d’olive  

 ou  Filet de merlu rôti beurre citronné, légumes  

 ou Tourte de joue de bœuf braisé au Côtes du Rhône, écrasée de pommes de terre. 
 

 Assortiment brie & chèvre - Assortiment de desserts - ¼ vin et café. 
 

 Départ pour Vaison la Romaine. Visite guidée du site antique de Puymin.  

Le parc archéologique s’organise en 2 sites antiques : site de La Villasse et site de Puymin. Le site Puymin regroupe des maisons de 
maître, le sanctuaire à portiques, le théâtre et le musée. La promenade autour de la colline de Puymin vous emmène dans un véritable 
quartier de la cité antique avec les rues dallées, le quartier des boutiques, " le Nymphée " château d’eau constitué de bassins            
aménagés, " le Sanctuaire à Portiques " monument public encadrant un grand jardin à colonnades et de riches demeures patriciennes : 

la Maison à l’Apollon Lauré de 2000 m2.  
 

 Retour vers Toulon. 
 

Réservations : (49 places disponibles) réservez vos places dès maintenant, et ce, avant le 27 avril .  

 

Tarification définie en fonction du nombre de personnes :        30/34          35/39          40/44          45/49  

                                                                                                    84€             78€             74€            73€    

Acompte réservation 40 € (attention pas d’assurance assistance / annulation prévue pour cette journée) 


