sembler à une promenade sur le Cours de terrasses étagées avec soin, ont permis de
la Marine..
faire les belles plantations qui de tous côtés
Du faîte de la Croix-des-Gardes les pro- montrent leur brillante parure et dont l'énumeneurs à pied peuvent gagner directement mération seule demanderait plusieurs pages
la grande route de Fréjus à Cannes en et aussi une érudition qui nous fait comdescendant le versant faisant face au Midi
plètement défaut.
de plusieurs vallons. On s'engage d'abord
Au point de vue architectural la villa
par une pente assez rapide au milieu des elle-même présente un type peu connu en
ajoncs et des bruyères qui croissent au France, mais très habituel, dit-on, en Anglemilieu d'un terrain rocailleux recouvert en terre. C'est en effet un architecte anglais
partie par les débris d'écorces provenant qui a donné les plans de cette remarquades pins qui ont été abattus il y a peu ble résidence qui vient d'être, à l'intérieur,
d'années. On finit par rencontrer d'étroits restaurée avec une très grande richesse
sentiers tracés par les bûcherons et les d'ornementation. Les promeneurs ne sont
bergers ; ces sentiers aboutissent à d'autres pas admis, quant à présent, à voir les
Juliette LAMBER.
sentiers plus fréquentés, lesquels également appartements. La chapelle, dont la consBruyère, 23 Février.
se joignent aux chemins assez larges qui truction est toute récente peut être visitJe.
sont établis aux aboi11s de plusieurs champs
Ce n'est pas seulement du haut des grande cassiers et d'orangers; puis on arrive des tourelles crénelées du manoir anglais
à la grande route soit par le vallon de la transporté sur les plages de la Provence,
Font-de-Veyle, où se trouvent réunies plu- que l'ensemble du magnifique panorama du
sieurs jolies villas, soit au vallon du Pont- golfe de la Napoule peut être admiré ; ce
Pessat mieux boisé, soit enfin au vallon panorama vu de la belle et spacieuse terTROISIEME PROMENADE.
pittoresque et bien ombragé de Pierre- rasse qui précède la façade du Midi offre
Longue.
les plus charmants aspects aux diverses heuLes promeneurs fatigués, ou bien ceux res du jour. Toutefois c'est avant midi que
EXCURSION A LA. CROIX-DES-GARDES.
dont les chaussures trop minces contre les nous conseillons aux promeneurs de visiter
aspérités des pierres, ou dont les vêtements les jardins de la villa Vallombrosa.
• (Suik.)
légers auraient trop à craindre des atteintes
Victor PETIT.
A une distance de cinq cents pns de la des broussailles et des ajoncs ; enfin les
(Villa
Piccola du Riou.)
promeneurs en voiture devront sans hésiter
Croix-des-Gardes, dans la direction de l'Ouest,
La suitt au prochain numéro.
se détache de la colline un sommet à peu revenir à Cannes par le grand chemin du
près aussi élevé que l'endroit où] nous som- vallon Provençal. Ce chemin, tracé il y a
j e 1 d'années par lord firongham sur le
mes. De ce nouveau point le regard plane
liane nord du vallon, aboutit par une lonsans obstacle sur la vaste plaine de Laval
LISTE GÉNÉRALE E l RÉCàPlTUlâïlVS
gue courbe à l'ancien chemin plus direct
depuis le défilé escarpé que la rivière de
la Siagne s'est creusé au milieu des roches et abandonné aujourd'hui. Une porte rusDES ÉTRANGERS
tique, toujours ouverte, livre un passage
d'Auribeau , jusqu'à la p'.age marécageuse
EN
RÉSIDENCE
A CANNES
bienveillant
aux
promeneurs.
où vient se jeter dans la mer cette même
Le vallon Provençal traverse ou côtoie
rivière, véritable torrent à l'époque de la
Pendant la Saison d'Hiver 1864-1865 (1).
fonte des neiges ou à la suite des grands des champs de cassiers et quelques groupes d'orangers avant d'arriver, toujours en
orages dans la région des montagnes.
descendant, aux abords de la belle villa
De notre nouvel observatoire rien n'est
Suite.
plus facile que de reconnaître la cause de l'en- Beau-Lieu, dénomination parfaitement justifiée
par
la
beauté
du
panorama
qui
se
vasement progressif de la plaine de Laval
développe sur la ville de Cannes, les îles
MM.
dès les premiers temps historiques : sujet à
l'égard duquel nous aurons à revenir lors de Lérins, la plage de la Bocca et la chaîne Biaisini et M"1", Hôtel Gonnet.
de l'Estérel tout entière.
de notre prochaine excursion à l'ermitage
Brunet, (Mmc veuve) et suite, Maison Larrivot.
On rejoint la grande route après avoir Balbo, Villa Saint-François.
célèbre de Saint-Cassien, petite chapelle bâtie
longé l'hôtel de Belle-Vue, établissement très Bos de Chavanon et l'am. , Hôtel Gonnot
sur le haut d'une belle colline rocheuse
important dont le nom indique bien la si- Courant, (M1»8) et l'am. Villa Guichard, architecte.
ombragée par des arbres de la plus grande
tuation , et diverses jolies villas bâties d'une Cousin, Victor, ancien ministre, membre de l'acamagnificence pittoresque et que du point où
démie française et de l'institut, Pavillon Gisan.
manière heureuse au milieu de plusieurs
nous sommes on voit s'élever isolément, un
peu à gauche, entre la plage et la grande jardins fleuristes ombragés d'orangers et Cbamberl, ingénieur des ponts, et famille, Maison
Mounier au Riou.
route de Fréjus laquelle pénètre et traverse d'oliviers. Ces jardins entretenus avec soin,
Chauvin , (M'nc veuve) et fam., Maison Mounier
l'une des parties les plus agrestes des montagnes touchent à l'un des côtés du parc qui enau Riou.
toure la charmante villa Eléonore-Louise
de l'Eslérel.
Caillaux de Latour, et Mmc et fils, petite Villa
Une autre courte excursion, partant de la résidence célèbre de lord Brougham, et de
des Anges.
laquelle nous seront heureux de donner
Courmont, directeur de l'administration des beauxCroix-des-Gardes, est celle de Roccabillère,
arts, Hôtel de la Poste.
ou Roque-Billiére. I! faut vingt minutes bientôt une description un peu étendue.
Les promeneurs attardés pourront rejoin- Chagot, (Mmo et D"«) Maison Cresp, coiffeur.
pour s'y rendre. C'est une charmante course
Chabassiére et M"10, Maison Savournin.
dre en moins de cinq minutes le pont du
faite à l'ombre des pins et par un petit
Ghapovay, (comtesse de) Villa Saint-Jean.
Riou.
Ceux
des
promeneurs
auxquels
il
restera
sentier assez bien tracé pour ne pas s'éCourant et fam. , Villa Anais.
garer en le suivant. Disons d'abord que la au contraire quelque loisir auront la pos- Conte, (Mmc) Pavillon Sicard.
Roccabillère est située à huit cents mètres sibilité , avant d'arriver au pont du Riou,
Cary, Hôtel Gonnet.
à vol d'oiseau de la Croix-des-Gardes et de visiter les admirables jardins des villas Val- Chatillon, (M"« de) et suite, Hôtel Gonnet.
Coulon, Hôtel Bellevue.
juste dans la direction du Nord-Ouest. On lombrosa et Victoria.
La villa Vallombrosa que nous avons vue,
Claisfond et suite, Hôtel de la Poste.
suit le prolongement, surjïe côté Nord, de
dès le début do notre excursion, du côté
Corbière, (Mme) et fds, Maison Guldenschud dit
l'ancien grand chemin lequel après avoir
Lamy.
où
elle
domine
d'une
manière
si
remarsuivi la ligne de faite d'une colline s'inmo
quablement pittoresque les grands escarpe- Clapier et M , Maison Rouaze.
fléchit sur la droite au milieu des pins.
Caunelay, (la vicomtesse de la) et Dem"e, Hôtel
ments
de
roches
dit
vallon
du
Riou,
se
On doit continuer le sentier qui s'avance
Victoria.
présente du côté de la route sous un aspect
droit vers l'Ouest et qui descend le flnnc
non-moins remarquable et qui offre le con- Chaplain, Hôtel des Princes.
méridional, puis remonte après quelques déChaivignac, directeur du gymnase, Grand Hôtel
traste le plus marqué que l'on puisse imatours sur le versant d'une autre colline à
de Cannes.
giner. Les promeneurs obtiennent assez hademi-boisée et servant de point de départ à
Chauchart, Grand Hôtel de Cannes.
bituellement, en «'adressant au concierge,
Chaponière Eugène, Hôtel de Genève.
un petit cours d'eau suivant le vallon de
Chahières, (Mlle de) Graud Hôtel de Cannes.
Vens ou Dcvens, lequel va se perdre dans la permission de visiter le magnifique jardin qu'on entrevoit de la roule et qui pré- Dionis, officier des haras, et fam., Villa Isabelle.
la plaine de Laval. Une borne blanche en
cède, du coté du Midi, la vaste habitation Des Moulins, (Mme et Mlle) Maison Court.
maçonnerie, servant avec un certain nomvers laquelle nous allons nous diriger, soit Dahot et famille, Maison veuve Gaunet.
bre de bornes semblables à délimiter le teren suivant l'avenue principale, ombragée Devoucoux, (Mgr. l'évèque d'Evreux) Villa de la
ritoire des commuuos de Cannes et du Cannet,
Baume.
de vieux oliviers, soit en prenant de prése présentera devant vous à l'ombre d'un
Deneuve, vie. gén. de Mgr. d'Evreux, Villa de la
férence
les
allées
sinueuses
qui
se
montrent
chêne-liége.
Baume.
sur la droite.
Duclos, (Mme) Maison Isnard.
Or à quelques pas à l'Ouest de celle borne
Ce n'est pas avec une curiosité banale, Darst G., Maison Lecerf.
se montre le sommet d'un massif de roches
avec une oisiveté vulgaire qu'on doit visiter Daigremont, général de division et famille, Villa
qui s'abaissent à pic vers le fond d'un
Guize.
ce vaste jardin fleuriste où tout commande
vallon assez considérable et d'un nspeet isolé
Decock.
la plus grande discrétion; c'est avec un Dupont, Maison
1
et solitaire. La liclle roche de Rocrahillère,
sentiment très vif d'intérêt qu'on étudiera Dethou et M "» et fam. , Villa Gauthier.
but fréquent d'une pittoresque course de
Dupont,
maître
de
forges, et l'am. Villa Déona.
la disposition et l'agencement des nombreux
montagne,, offre par son escarpement et
Dispau et famille, Villa llelvelia.
r
groupes
de
(leurs
et
des
massifs
d'arbustes
son élévation qui est de 3. ) mètres enDouet, Grand Hôtel de Cannes.
rares et précieux plantés ici en pleine terre Dubuisson et M"10 et Mile, Maison Jean, menuisier.
viron, un point de vue charmant, l'un des
et en plein air. A cet égard, peut-être,
Estampes, (le vicomte d') Château Sle-Marguerite.
plus curieux des environs de Cannes. Si
Espic et M"18, Hôtel Gray.
l'on ne craint pas de s'aventurer sur les coinpte-t-on un peu trop sur la douceur
proverbiale
du
climat
de
Cannes
;
une
ou
Frère, et M™ et fam., Maison veuve Gaimard.
pierres roulantes et au milieu des ajoncs
deux matinées froides, par hiver, suffisent Fabry, (Mme la baronne de) Villa Saint-Roch.
il faut descendre à la hase de cette roclic
Hôtel de la Poste.
pour atteindre d'une manière fâcheuse di- Foucault Camille,
pour en bien apprécier la beauté agreste.
1
e
vers :s plantes qui sont l'ornement des serres Fonlanille, (M "" V de) et fils, Villa Làugier.
De là on peut assez facilement descendre
Falbe
,
(de
Villa
Delaup.
chaudes
de
nos
jardins
du
Nord.
par le flanc du vallon vers la plaine de
Fould, député, Grand Hôtel de Cannes.
11 y a quinze ans l'emplacement que do- Garnier-Pagès, député, en sa Villa, au Cannet.
Laval ou bien remonter le revers de la
mine la belle résidence désignée aujourd'hui Gréa, Ferdinand et tara. , Villa Ilibcrt.
colline à mi-côte et revenir à la Croix-dessous le nom villa Vallombrosa et primitiGardes.
vement sous celui de château de SainteIl n'est pas douteux que l'on s'écartera
personnes dont l'inscription a été omise,
Ursule, n'était qu'un massif rocheux iné- ou (1)dontLes
assez souvent de la bonne direction ; mais
l'indication du nom et de la résidence est
gal
et
à
peine
ombragé
par
quelques
pins
inexacte,
sont
priées de faire la déclaration ou la
peu importe quelques détours imprévus.
et chênes-verts. Des travaux considérables rwtificat.on au Bureau du Journal, pour que ces erreurs
D'ailleurs une excursion au milieu des collisoient réjarées.
nes de la Croix-des-Gardes ne doit pas res- de nivellement, l'établissement de nombreuses
— Ah, je suis ravi d'apprendre que la liberté se
loge quelque part.
— Ces costumes, repris-je avec courage, nous
donnent plus de désinvolture, plus de hardiesse,
comme tu l'as remarqué. Déjà la crinoline nous a
conquis une place matérielle dans le monde. Tout
cela nous prépare à nous bien tenir quand nous vous
livrerons nos grandes batailles.
— De grandes batailles ! et pourquoi faire?
— Pour soutenir nos droits nouveaux.
— C'est vrai; j'oubliais ton système; mais je me
le rappelle mot pour mol et je te dispense de me le
reexposer.
Je me tus à regret, en attendant un auditeur plus
complaisant et plus respectueux.

PROMEHADES DES! ÉTRANGERS.

Grandval et famille, Château Saint-Georges.
Girodroux-Lavigiie, architecte, et fam. Villa Isoard.
Guljf-rl, (M"'c) en sa Villa.
Gilberl-Bouchet et fam., Hôtel Gonnet.
Gaudet, fils et fam. ,
id.
Guizot Guillaume, Villa Barrau.
Gauthier et M™, Pension Lesnr.
Ilurault de Gondrecourt, (le vicomte) et Mme,
Maison Barquin.
Hurault de Gondrecourt, fils et M mB , Maison
Barquin.
Hervieu, Sosllième et fam. , Villa du Roclier.
Haussonville, (le comte d') et M"'°, Villa Séverin.
Hubert, Auguste, sculpteur, Maison Sicard.
Hugleville , (le comte d') et sœur, Villa. Florissant.
Hemery de Lajenay et fam., Hôtel des Princes.
Hamelet et. M"10, Grand Hôtel de Cannes,
Hugon, (M""1) et suite, Pension Moutaret.
Julien, (le général) et frère, Hàlel Gonnet^ ••..",.
Jonge, (de) Grand Hôtel de Cannes.
~~^~
Jacquaille, (Mue) et fam., Hôtel Gonnet,
Jourdan, (M"») Hôtel de Genève.
Junier, Maison Lefranc.
( A continuer. )

CAISSE D'ÉPARGNE DE CANNES.
SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1865.
La Caisse d'Épargne a reçu :
De 16 déposants, dont 7 nouveaux 2860 fr.
Elle a remboursé à '2 déposants.... 200 —

MOUVEMENT BU POÏ1T
DU 20 AU 27 FÉVRIER 1805.
Xavires

à

destination

de

t'miues.

Arrivés.
Bat. fr. Rose-Emilie , cap. Dozol, farines de
froment ven. de Nice. — Vap. fr. Chevalier Rosé,
cap. Cristol, march. div. ven. de Marseille. —
Bat. fr. St-Francais , cap. Anfoussi, ustensiles
d'une machine à vapeur.
Partis.
Vap. fr. Chevalier-Rosé, cap. Cristol, lmile
d'olive, savon, parfumerie, allant à Marseille. —
Bal. fr. St-François, cap. Anfoussi, vide, allant
à Amibes.
Un Médaillon a été trouvé dans l'un des salons
du Cercle Nautique, dans la nuit du 1 e r bal 17
février.
La personne qui l'a perdu est priée de s'adresser
au bureau du Journal.

EN BLOC OU PAU LOTS
TBACTAT1VEMEXT

OU AUX EKCBÈKES

LE BEAU ET GB1XD DOMAINE DE L»

BÉCiUDE
Canton de Fayence, — Arrondissement de
Draguignan (Var).
Plus de 400 hectares, terres à blé , prés
de première qualité, M.^nes renommées, oliviers , mûriers , chênes-blancs séculaires , forêts de pins, environ 20,000 chênes à liège,
prise d'eau sur la rivière d'Endre, concédée par ordonnance , terrains arrosables,
chute d'eau pour usines , vaste parcours,
belle chasse. Traversé par la route départementale de Draguignan à Grasse.— A 15 kilomètre du chemin de fer actuel et qui, d'après des études déjà faites, ne pourrait qu'être
travers» par celui qu'on établirait dans l'iulérieur des terres.
cgJÎJ" S'adresser pour les' renseignements :
à la Bégude, à M. BERTRAND, régisseur;
à Fayence , à M0 CI1IRIS , notaire ; à Draguignan , à M» GU1GUES, avoué.
3-2

A VENDRE
Le Lys, Culter de 6 m. 50
Construit à Paris, de première marche, ayant gagné
plusicuis prix.
S'adresser à H. FABRE à la pharmacie GIRARD sur
le Port

GRANDE MAISON DE KODVEAOTlS
DE

Draperies et Rouenneries.

et O
Rue du Port, à CANNES.
Cette Maison se rerommande par la nombreuse
clientèle d'Etrangers qu'elle a l'honneur de fournir,
par la variété t>t le bon choix des marchandises que
renferment ses magasins et par la modicité de ses prix.
Grand assortiment de Tapis et Articles
d'amsubleruenl.

Le Directeur-Gérant : E. VIDAL.

