
 

  
 

 
 
 

Rando buffet littéraire du 1er novembre 2020  
« Habiter la forêt » 

 

L’association Mémoire à Lire, Territoire à l’Ecoute vous invite 
à un dernier arpentage de territoire,  

 Dans le cadre du projet Cooper’actif : Habiter ensemble autrement demain  
 

Départ de Collobrières dans la forêt des Maures, Var 
Rendez-vous 9h30 sur le grand parking situé à droite de l'usine de marrons /retour prévu vers 16h30 environ  
 
 
Sur les pas de nos guides Vérène et Christine deux boucles d'environ une heure et demi de marche  
Le matin : balade au départ du village en passant par le pont vieux, la partie ancienne (passage devant la maison 
de Christine) et médiévale. Montée côté nord collines au-dessus du village, arrêt à la table d'orientation, partie du 
sentier de découverte, traversée puis descente vers la châtaigneraie municipale et l'arboretum 1H30  
 
L’après-midi : balade colline côté sud du village, montée 1H1/4 A/R vers un cabanon et oliveraie privés d'où nous 
aurons une vue magnifique sur le massif et la plaine des Maures, lectures sous un grand chêne. 
 
Avec 2 ou 3 pauses "lectures choisies" proposées par les participants (créations originales, poésie philosophie, 
aménagement du territoire, architecture et géographie, BD, paroles de chansons), laissons-nous surprendre les 
oreilles par la musique des mots (mais dans le respect de la règle : textes courts et dans le sujet)  
 
Entre la randonnée du matin et celle de l'après-midi, buffet surprise sur le thème de l'automne et de la forêt 
accueilli au chemin de la Tour, chez Vérène, concocté par Léa, hâtons-nous de nous laisser surprendre les 
papilles  
 
Inscriptions jusqu’au mercredi 28 octobre / Apportez votre assiette et votre couvert et une tasse pour la soupe (et 
une boisson à partager, si vous en avez envie) / Prévoir une participation de 15 à 20 euros pour le buffet, curseur 
libre selon les moyens de chacun/ n oubliez pas chaussures de marche et vêtements de froid ou pluie, au cas où !  
 
Si certaines personnes ne sont disponibles que pour randonner une seule des deux demi-journées, possibilité 
d'arrangements  
Si certaines personnes ne sont pas disponibles mais souhaitent proposer des textes, bienvenue !!!! 
La fourniture des lectures en fichiers word pour le compte rendu est vivement souhaitée  

Les règles de sécurité en vigueur seront respectées 
réponse obligatoire à maltae2@gmail.com pour l'organisation, y compris du covoiturage 

 

http://maltae.org/
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