
SORTIE A AUPS POUR LES AMIS DE LA SEYNE 
La sortie automnale de la société annoncée à 

la séance de l'assemblée générale du 4 octobre 
s'est effectuée dimanche dernier . Une cinquan
taine de sociétaires . accompàgnés par notre 
dévouée présidente Mlle Néaud et de membres 
du bureau , et du C.A. formèrent l'effectif d'un car 
qui se mit en marche à 8 heures. La région 
d'Aups était le but choisi de la promenade . 

Le voyage fut sans histoire jusqu 'à Aups . 
Arrivée à 10 h 15. Arrêt d'un quart d'heure. 
Départ en direction de Vérignon . Traversée de la 
forêt de chênes plus que centenaires et à 
11 h 15. visite du château des ducs de Blacas, 
qui n'est hélas, qu 'une amas de ruines d'0ù 
émergent quelques restes de tours et de voûtes 
ogivées . 

La famille des ducs de Blacas est une des plus 
vieilles de la noblesse du Provence , son histoire 
est très liée à celle de la région d'Aups . • 

C'est un Blacas, qui a, la suite d'un vœu , fit 
relier les deux cimes de montagnes surplombant 
Moustiers -Sainte -Marie, par une chaine de fer 
forgé . Une étoile est suspendue au milieu de 
cette chaine . 

A 11 h 45, poursuite de la promenade sur 
Bauduen . Trés belle vue sur le lac de Sainte 
Croix , qui est sensiblement à l'heure actuelle , 
aussi grand que le lac d'Annecy . 

Retour sur Aups où le déjeuner fut servi vers 
13 heures , au Grând Hôtel. Menu très satisfai 
sant • auquel les voyageurs firent largement 
honneur ; l'appétit ayant été aiguisé par l'air vif 
du lac 1 

Vers 15 h 30, bien rassasiés, la promenade 
reprit , mais elle fut consacrée au village , à 
l'ombre des grandes allées ombragées et a1:1 

, murmure des belles fontaines aux eaux fraîches ! 
Il faut visiter la vieille église gothique provençale 
du XV8 siècle. Abside carrée . A l'intérieur , belles 
toiles de peintres connus ou copies de peintres 
étrangers (école espagnole du XVl0 ) siècle. 
Belles boiseries du XVIII. ' 

L'obligeance d'une personne du bourg nous a 
permis de pouvoir visiter une chapelle gothique 
moderne , érigée par le duc de Blacas, à la · 
demande des habitants (vœu) en 1851. 

Elle est dédiée à la Sainte-Vierge sous le 
v6cable de N.D. de la Délivrance . 

Nombreux ex-votos . 
Mlle Néaud accompagnée par des volontaires 

bons marcheurs, entreprit une visite de grottes 
situées sur les hauteurs à proximité du village . 

Nos amis ont été enchantés de cette prome
nade qui a bénéficié d'un soleil éclatant contrai
rement aux sorties antérieures qui avaient été 
gâchées par la pluie. 

Cependant , la présidente et les membres du 
C.A. espèrent que l'optimisme reprendra le 
dessus, et que nos amis feront l'imposs ible pour 
assurer le départ de plus d'un car à nos futures 
sorties pour prouver . sïl en était besoin . la vitalité 
de notre chère société ! 

A. DUCHESNE 
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