
DE NOS CENTRES. DE VAC4NCES 

IDES NOIJVEllES DE PRESlES 
19 AOUT. 17 HEURES. 
li GlOUs a !3.llu quelques heures 

eculcn1ent ;pour retonmcr à Valen
ce trovcrscr le Rhône et ]>tendre 
ln' ront-o <le st;,:Mnt•ccllln ctUI· mê
llO ù. Port en RoynllS et aux gorges 
<le !o. Bourne. 

None 1ivons dépetnt dnns les nn
nécJS prêœdentcs la beauté <les si
tes du Vercors c1uc · !•on pénètre 
loi Il. SWcnu-en-Royllns : gorges 
nbruptc.' .t"'blcs œlct1lr<,>s _géantes, 
6boult'& cou~cl'ts <Io !i>rêts 6tc1·ncl
lemru1ç verdoyantes etc;.. Nous 
:\\'ons ro]>pelê les <Ït>lSodes trogl
<tUC$ de ln Réslst(lnco les lutt~ do 
ce.• mnqulS1r<ls i• qÎ1t !·ou reCu
!;<l!t d "-'3 nrmcs, les uu1ssacrcs et 
ntrocllks n·nzlcs. Noti.s . J1ous som
anes !~licités que <lnus ·Ces réglons 
où ln a>Qpufatlon nvalt tnnt souc
·1ert; des centres de vacances oc
cueiUcnt oUjour<l'h\11 des mUl!crs 
d•cn!onts heureux de 'l'l\"rc. 

Cc~tc région magnU~que est eJl-

lonnée de routes slnueusc.s, trës . . ~ ... ~ -
fréquentées par les tourl.ste.s. n 
nous souvient ow :>:1s..<oge de la 
l'étlcx!on de l·un deux qui deman
da à 11n po$>i(tnt • ·Pardon 1 l\lon
sleur'. où est Je cll'!liit> <le bQtoWe 
.s·JI vous plnlt ? » comme s·u y' 
B\'a!t eu un seul cbnmJ> de batail
le <lnn.s cc Vcrcon; immense, Par
donnons h 1111î\'eté do ce tourlstcc 
mo;·en et rovcnons en à llotre Jeu
illC'.S.SO en \'C\CQtlO~S. 

L•ARRIVEE A LA COLO 
.'\pres 9 kn1s de montée sinueu

se nous sui:p!embons Chol'OJlche 
et llOUS voUil sur le 1>lntcau de 
Presles. Ici 11 !aut songer d 'ùbllrd 
1\ se,eourl.r' d·un ycnt !rol~ qui 
nous !ùl~ oublll'r la ·ca1uculc de 
ces JoÙr., dc~nlors, Encore quelques 
kilomètres dnus la !orèt cnh<ccou
l>ée de prolrlcs. Tiens ! Volll> dos 
vaches 1 C<> fal t toU]ours J>lals!r 
t1ux gens du bord de mer de \'Oil: 
<les vaches, de les cntondro a ussi ; 
ipas de 1es suivre à le trl!.cc bien 
sûr ; et tout il cou1> fit\ détour 

~ ~ ~ . 
du chemin lllt groupe d ~cntontS. 

1ls nous ont reconnu, li n 'y a 
]>35 si souvent do c 83 ~ dtlllS ce 
coin nlch6 li 1 050 mètres et loln 
de toute ngg!omèrotlon lmport:ln
tc. 

NotJS somme~ •aeclninés p~r des 
cntnnts 1>lolns de v!c, •cntl1ouslos
tes. Que!(l\lc.~ minutes p!\UJ tard 
nous notts rctrou\·crons chez nous 
à la c cOlo » comme i!s db cnt. · 

l\Imc et l\1. .Boucnud qul nous 
ont ieJolnt :peu R\'ant notre arrl
\'éo nous f ont, comme touJour.s, 
les honneurs clc ln mn'lson, ris <il
rlgcut le centra do P1·eslcs <le1>u!s 
7 nus, déJI\ 1 

n nous J>llrlent toujours O\'re 
1>3-<slon de tous icurs J)roblèmos. 
NoU:S écllllllScrons longuement <les 
Idées. · 

U01; 1n.~tnllntloru; dë l?1·c1flcs, n·y 
to\'cuons J)(ts : elles. sont ruoclè>
les ; elles !ont J•n<!mtraUou de 
tous 1"" visiteurs. 

Peu n;>ré.~ notre orrlvéê nous 
verrons se rtt."Semblcr les 93 cn
ronts q\ll com1>0scnç cc dcuxlcl1ue 
con bl ni•1~t ~ou$ ln <lfrecLlon de 
,;1onlte111· .. eu 111011iwicon ttès s~~11-
l>!ithlq~tc~ ciul N'oocupeu t tr~.a bien 
<l<l1t.c; 1·ensc.111bl~ de d!str~tro tes 
l!••rr;ons et les !lllcttcs ci <1ul ponr 
ln plupart ont une bonne cxp~1·1cn
ec. 

Nofts vcn:ons le t>.o~,5,1>.nncl <i.e 
runlsdn, très sol·l~ra'lt ao son ll~
Jour. l\!nto Pttchot 1:cgrctto bien 
un peu le qunrtJor Toùfnny mnls 

la •. !!n gu_;;~J.o~. ~t>Pr.9,ÇI!~-. Oou
rogc 1 .i\!adru:ne Paehot ! 

Et cna.n 11 nous = donn.6 
d ·asslst.cr à ,deux repos, Les ·en
!ont:s :\. Jn mine réJoulc nous dl
trons leur safuitactlon. Nout~l&u.i 
rè excellente, copieuse. D·ati1eùrs 
chacun des Cil.fonts lc- dl..--a cbl?Z 
lui dons quclq_ucs Jours. 

Pe"Wnno n<> s·ennutc. Les act!
vlt63 6ont des :plus Ynrlèes. Notre 
ami Be.ssone s :est ntto'rd6 aù mols. 
do JUiilet 'li 1oi; d~crJro. NoUs n ·,y 
ore\•lcndrons iP<IS. 

Ce sont donc de -bonnes nouvel
les quo le " Petit Varois ~ apporte 
dGns les rnmlllcs. Nolis n·o\'OIU 
"trollv6 qU'\Ul mnl:tdc à l'lntûmc
r lc ; mnla<ie ·sens grn\·Jtû et qui 
:polopero sous ·J)Cu. 

Arr<Jtous i'& notre p1·oi>os. ]>Ollr 
nuJourd ·bu!, D:ln.• ln metlnée du 
Jeudi 20 ao\°lt "10US O\'Ons \'lslt6 
une superbe :Proprl6t6 à 'l'encire à 
quclqul!S kllomét.rcs do Presles. 
Mal.$ n•nnt!clpons l>!W>, Nous· tien
drons Oll courant ln l>OPulntlon 
d_cs l>l'OJets ,d ·â\iculr en tCUIPS u tl-· 
lo. · °" 

Le beau temps continuo. Pour.
suivons notre rout<.> :sur c Lo :rou
vct » où nous orrlvoron.s dans 
l·:i.près-mldl du Jc\tdl, 

P.S. Nous avons oubll6 de vous 
d lro que le 11>rlx de Journée'· J>qr 
cn!nnt :tlxé à 350 !rnucs est cftec
th·cmont; de 411 !rnncs. Il y e. Join 
du tnm tnm au four de « J ·opéro
t!on Yoconecs » ù ln réalité, 

!Article réd!gé Pnr Mme Gllmez; 
!\fil!, A\ltran et Robert). ' 




