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Pendant le voyage d’Aquarellia, nous vous 
avons invités à suivre nos péripéties.  Si 
nous sommes amarrés, est-ce une raison 
de couper le fil ?  Voici donc en quelques 
mots comment nous poursuivons nos 
aventures, comment, naturellement, le 
voyage d’Aquarellia a donné naissance à la 
« Maison des Voyageurs ». 
 

 
 

Vous le savez peut-être déjà, nous avons 
installé depuis bientôt quatre mois, nos sacs
(et le reste) en Provence, dans le Var, à 30 
kilomètres de la Méditerranée pour ne pas 
être trop loin d’Aquarellia. A Rocbaron très 
exactement.  
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SAC A TERRE 

Dès 
l'entrée 

on sent que 
nous sommes bien amarrés.



 

 
Habitués à des hivernages impliqués dans la vie 
locale, c’est d’un « éténage » qu’il s’agit cette fois. 
Pas de déception, c’est un régal de mettre ici la main 
à la pâte au sein des Associations et de « naviguer » 
entre fêtes provençales, aïoli, anchoïade, 
macaronade, Festival d’Astronomie, vides greniers, 
randonnées sur le GR9 qui traverse notre village, 
soirées lyriques dans les vignes, Sentier des 
Planètes,… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans oublier les rencontres enrichissantes des 
passagers de notre chambre d’hôtes qui nous font 
encore voyager puisqu’ils viennent du Danemark, des 
Pays-Bas ou d’autres régions de France.   
 
Notre atelier est lui aussi actif, nous y travaillons déjà 
dans son désordre artistique.  Dès la rentrée de 
septembre, il accueillera les passionnés de voyage 
pour des sessions de scrapbooking et de création de 
carnets de voyage. 
 

 

C’est un lieu encore authentique, partagé entre 
connaisseurs et intimes. Avec ses forêts odorantes, 
ses vallons menant à une bastide et ses sources qui 
chantent, c’est une nature préservée qui a donné à La 
Provence Verte sa couleur si caractéristique. Ici, 
paysages sauvages et patrimoine provençal se 
mêlent intimement. 
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Pour les amoureux des belles plages, notre havre à 
tout pour plaire : déjà par-delà les murs en ruine du 
vieux château, on voit la mer… et même les îles 
d’Hyères…   
 

 
Quelques excursions idéales pour une journée :  
bain de foule à Toulon ou Saint-Tropez,  
bain de mer à Porquerolles,  
plongée cistercienne à l’abbaye du Thoronet,  
descente en kayak sur le Verdon…  
et retour au calme dans le  
village authentique de  
Rocbaron.  
 
Nous sommes à 
  30 km de Toulon 
  30 km d’Hyères 
  60 km du Verdon 
  62 km de Saint-Tropez 
  65 km de Marseille 
  75 km de Saint-Raphaël 
100 km de Cannes 
130 km de Nice 
 
La Provence est un paradis, ne dit-on pas que toute 
l’Europe rêve d’y séjourner ? 
 
Si d’aventure votre chemin 

(GR ou autre) traversait 
cette belle Provence, 

n’oubliez pas que vous 
serez toujours les 

bienvenus chez nous. 
 

Voici, en attendant de vous retrouver, un chant de 
cigale, parfumé du thym de la garigue, illuminé de 
chaleur provençale.  
Vous ne le saisissez pas, vous ne l’entendez pas, 
vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, vous 
ne la goûtez pas ?  Comme c’est dommage… 
C’est malheureusement à cause des limites de la 
technologie… 

Qu’à cela ne tienne : Venez !

Aller à Toulon, c’est tout court !
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