
LA TRACTION MEDITERRANEE 
www.la-traction-mediterranee.fr 

 
 

Bonjour à vous, 
 

Cette sortie, organisée par Jean-Claude Viola, sera le pendant du pique-
nique extrêmement sympathique qui s'est déroulé  à Lieuche à l'automne 
dernier. 

 
Cette année ce sera à Rigaud (06) le dimanche 14 octobre 2012. 
(La date du 7 octobre a été annulée à cause de la bourse de Roquefort) 

   

Programme. 
Départ à 9h30 de Carrefour-Lingostière. 
Route par la D6202 jusqu'à Touët-sur-Var, puis à droite par les Gorges du 
Cians (D28) et 6 km après, par la D228 pour monter jusqu'à Rigaud. 
 

http://goo.gl/maps/NVIKP 
 
Là, stationnement sur la place devant la maison communale où nous pique-
niquerons. 
 
Ensuite visite du village: 
- le Moulin à Huile du XVIIème siècle, dit "à sang" (traction animale); 
- l'Eglise St Antoine dédiée en 1200 à San Salvadour, style baroque piémontais, 
croix processionnelle en argent, statues en bois doré, retables; 

- plusieurs Chapelles : Saint Sébastien, Sainte Catherine, N. D. de l'Assomption, 
Saint Joseph sur le plateau de Dina; 

- le Four Communal restauré en 1985; 
- la Maison du Miel (ou Maison du Patrimoine) ruchers anciens et modernes. 
Actuellement encore, production de miel de qualité dans le village; 

- la Fontaine-lavoir offerte en 1898 par le Député Raphaël Bischoffsheim. 
 

Comme vous voyez, l'éventail est vaste et il faudra sans doute faire des 
choix. Pour les plus courageux, une petite marche digestive les amenera en 
haut de la colline qui domine le village et d'où on a une très jolie vue (entre 
autres sur Lieuche). 
 

Inscription. 
Pour la visite du Moulin et l'occupation de la salle, il sera demandé une 
participation de 5€ par personne et pour l'ensemble de la journée: votre joie 
et votre bonne humeur. 

Amitiés à tous, Charly & C° 
 
 
PS: Il reste quelques places pour Nice-Matin le 11 décembre. 

 
 

Président: 
Charly 
PERISI 
49A rue Grimaldi  
98000 MONACO 
06 86 27 45 30 
cperisi@libello.com 
 
 
Vice-Président: 
Bernard FANTAUZZI 
Castel del Monte - Morsiglia 
20238 CENTURI 
06 12 91 10 06 
b.b.fantauzzi@gmail.com 

 
 
Secrétaire: 
Carole  
BELIN 
La Garance Dne Notre Dame 
06570 St-PAUL-de-Vence 
06 63 03 05 43 
traction15@hotmail.com 

 
 
Secrétaire-Adjoint: 
Jean-Claude 
LASNIER 
180 Ch. des Vignarets 
83720 TRANS-en-Pce 
06 82 20 02 54 
jclasnier@orange.fr 

 
 
Trésorier: 
Lucien 
ARNAUDO 
Lou Tian 119 Allée des Cyprès 
06370 MOUANS-SARTOUX 
06 22 60 57 37 
larnaudo@wanadoo.fr 

 
 
Trésorier-Adjoint: 
Henri 
ZULIANI 
358 Ch de Peyre-Long 
06570 St-PAUL-de-Vence 
06 14 79 09 26 
zuliani.henri@sfr.fr 

 
 
 


