
la M'unlcip.al.i;tê a récompens·ë par une belle 
excurs~on les làuréats du certificat d'études-

Comme chaque année la mu
:nj clpalitê a o'!!ert aux élève~ l'.!,
çus au C.E.P. une o>:cun;lon a., 
t ravers le département. 

Dès 7 houres, mercre<ll malin, 
.on pouvait voir' des dlzal!l,es 
a :e:,•f>µ.\ts a!fluè~ at.1 Ron'd-P (!irii 

_ ,ae:s $8.blèttes• sous Ja conduîto,:,de: 
l ê'urs malfre11 et maltress~· de· 
youês. • · · 

'li cars. c. Etolie '> avalent ·é.té· 
mï.s à la. disposition de la muni
cl93.llté repréaent6e. à cct;te so"" 

_ tie par M . Autran, adjè>liit . 
En que.lques Instant.a, lee. deux 

cents en!a.nts aceomp~és pâr 
_ =e vlngtalne de membres du 

côi'ps usclguant, prenaient pl~ 
ce joyeusement dans les cars 

_ ~( vers 7 b. ao la caravane 
s'èbranlalt en dlrccUon de la 
$t&-Baume. · 

' EN BOUTE POUR LA 
: Ste-BAU!I~ 
Après le •Olnlp d 'oü,. l'on décou~ 

~1t les côtes 'do t.;i. CJota'.l; 1.1}1 ' è'~vanc. a'àrr6ta à Gcime·nos 
l!o"Îlli les fimls' om1bnig.es1 pula'1•ë-. 

"j)arrtit e:i vemont;wt lq ;ooùrs· dol 
- l !,Hùveauqe pu Roquel(a.iro at1 

.:Auriol. 
Pour. beaucoup d 1on!anta a'èlfit 

'Une de<:ouverte de voir cette val
J<?e part!C'ullè1·cmont "'"'fo cette 
a.n·nêe. 

P uis ce tut l'aacenslo:i vers le 
Plan d'Anps, Le~ roches hlazi
.ebes du Pic de :S<llltagne s 'èle-

valent lrnposa:itcs, los genèts , â. des senteurs des plantes aroma-
11eine fleuris à cet te altltudè tiques de notre Prove::ice. 
répandaiP.nt leur bonne odeur. - 'Par Maiaugucs, !& Roquebrus-
Là. route en lacets, creusée sou- sanne, Mëounes ·et ta riante val

v,ep.t "dans les blocs de càloalre1 !ëe du Gapeau, la caravanne re
P.4\I!:c 6Uncolant soua le .soJell; •joignait La Seyi1e . 
mon tait toujours. 1 

Bient6~ 0:1 cfécouvrit te PJan . V~rs 1,8 ll. 30 au rond point .des, 
d':A.!IJls .et ,1;g6tellcl'le do la Ste- • ~aBlettC$ les p1J,$Sagers 'des cinq 
l3aû1ne sl !réquen~ée par' Jéia t01j. ·~rs se i'étrouvalent t>Dur !iC ré· 
r lsles. · , Jouir d'une aussi belle journée· 

ha falaJse el célèbre du St-Pi- que•l'on trouva trop cow·tc. 
Ion •t l\lnimonse fot<ilt qui _ Les enfants se dispersaient eL 
s'oteud au pied do la calai.se u.t- a llaient vite chez eux rscont.er â 
tlralcnl les ro,:arda ~mcrvéUJé.t leurs DBrents, dans les moindres 
des enfants. détails. les péripéties de cette 

·Vers 10 h. 30, Jeunes gens et magnll!que Journée qu1 leur a 
j~u~es filles se • rlisacmblalenl a !aj_L connaitre quelques paysage.; 
1 oree de la. Corot aou11 ,.ies traiS m.erve!Ueu.-c de notre pays. 
?mbrage:i dr.• r.boncs. des hP-trr.! M.A. 
et. <les lire.bics. 

L'ASCENSION 
\'EBS LA GH.OTTJ!: 

Ce ·fut ·alora l 'a.sce::ialon ·vers 
I~ grolle ccllèbve qui t ait tQU·· 
Jollï:s Jlobjct id'un.e vén'6raUon 
11ljivè1~eeUe pa~ la l~ll"ODd~ qul1 y 
est attru:h6e. 

eet.lé' g rotte naturelle, dont. 
l'e,nt1êe dispar a it sou. un 'touù!1,.1 
aa 111lut(c15 s-rimpantes âl>rlte 
nne source laissant couler lL"l• 
eau glllc6c. · 

0n aurait voulu i"y altard~r 
IUaiS l'heure du Î'cDU Sl'PrD· 
cbalt. · 

Le pique-nique tut · joyeU>: ~f 
la forêt ratentJsealt de cri. 111 
de cbanaon•. 

Après le repas peu d!amateurs 
de. i;ièste. L'lnCatlg(lble M. Bou--
caud or1n,mlsalt dell joug d•s 
danse3. I:os rlres Cullaien't d<?J 
tou t:es parts. Ch~cun g,oQ~it Je. 
cha,nme <le cntte belle Jo'lwn:é~ · 

11'1"\I' Ion pensums et ' l'os '4.., 1 
VÇ>frR 1 . • 

.G'él<J·lt ·~·nm1no l:ouvorture ilC$ 
Yitcâbç'IVI ! 

1,E lm'.l'OVB 
Mals Il- !ollut longer BU rl'

tour. µ fallait & tout Pl'ix rap
po~r quelque choae de eit en
·~roit m~nUlquo : alors cê tul 
la;cbat de quelques souvenirs 111. 

cuelllett°' de bouquet..• do sau~~ 
et de laVl!.n<lei<. 

Enfin, la. cal'avane pl'lt le chii
m.Jn du r11tour, tout~ partnm~; 


