CIRCUITS

À LA DÉCOUVERTE
DE SAINT-MANDRIER
SUR-MER
Bateau rouge,
bateau bleu :
LE FLAVIEN ET LE MANDRIER
Ils permettent à nos "targaire" de pratiquer notre
sport régional, la joute
provençale (la Targo).
Cherchez-les, ils sont à
quai...

En continuant la
balade le long
du quai ,
vous découvrirez

En retrait, près du restaurant Lamparo,
venez admirer LE LAVOIR où autrefois
les lavandières venaient faire la
bugado (la lessive).

LA CALE

Entrez dans l’église Saint Pierre et venez
admirer LA STATUE DE SAINT-MANDRIER,
soldat Wisigoth d’Alaric II, converti au
christianisme et venu vivre en ermite à
l’emplacement de la croix des signaux,
protégé par les moines de Saint Victor
qui possédaient l’île de Cépet, car la
presqu’île ne s’est formée géologiquement qu’au XVIIème siècle. C’est pourquoi
la commune a pris pour devise "Semper
Mandrianus Vigil".
Vous y admirerez aussi la statue de SAINT
PIERRE, protecteur des pêcheurs et celle
de SAINT MICHEL, saint protecteur de l’île
de Procida en face de Naples, jumelée
avec Saint-Mandrier depuis 2013.

En vous dirigeant vers l’Hôtel de Ville,
arrêtez- vous un instant devant le
SARCOPHAGE contenant les reliques
de Mandrianus, puis allez découvrir la
Piazetta di Procida.

Prenez la
direction de la plage
de la Coudoulière pour
vous rendre au domaine de
l’Ermitage.
Cherchez-y :
ESTELLE et FRANÇOIS les ânes du
domaine
et AGLAÉ et SIDONIE, les oies.
Vous pourrez, aux heures d’ouverture,
entrer dans la maison de Maître, visiter
l’exposition de peinture du 1er étage,
déguster et acheter les produits du
domaine et vous divertir avec
les animations prévues par le
métayer.

POUR LES SPORTIFS...
plusieurs propositions

En
prenant le
sentier du littoral qui part
du quartier du Pin Rolland, allez
consulter la TABLE D’ORIENTATION
(située à côté de la Résidence Cap
Soleil)

Prenez la CORNICHE D’OR, et suivre le sentier des
douaniers jusqu’à la PLAGE DE CAVALAS (Grave)
et ensuite remonter par le sentier qui jouxte la
propriété Grave et rejoindre la corniche d’or.
Vous pourrez ensuite revenir vers le square Marc
Baron ou monter par le boulevard des Cigales
pour rejoindre le CIMETIÈRE FRANCO-ITALIEN .
Malheureusement, il est maintenant impossible
de rejoindre le Sémaphore, mais vous pourrez
l’admirer du cimetière Franco-Italien et vous
aurez un merveilleuse vue de la plus belle rade
d’Europe, la rade de Toulon.
Vous pourrez ensuite rejoindre le village en descendant tranquillement par la route.

Montez la rue Rouget de
l’Isle , à gauche de la
Pharmacie du Port et prenez
le sentier qui rejoint le PEM
Nord, vous pourrez rejoindre
le village par la plage du
Canon et le quai Jean
Jaurès.
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À partir de la
plage de la
Coudoulière, vous pouvez
prendre le SENTIER DU LITTORAL
et monter, en passant par la Renardière, jusqu’aux CIMETIÈRES ANCIEN
ET NOUVEAU, vous dégourdir les
jambes dans le CRAPA et redescendre, soit vers le village,
soit vers le quartier du Pin
Rolland.

