
Dimanche 17 janvier, Nous sommes sur les hauts d'Eloyes.

Et là ! Ce sont, les purs, les durs,
 les braves, les vrais randonneurs , que rien n'arrête !!!!!

( en référence à la rando du mardi 12 janvier ...)

      Ils sont ... Et ce ne sont pas des nains !!

Les 7, apprécient la température, il fait 0°C
ça suffit, surtout quand ça monte !

Ça chauffe vite !

L'abri de Groshaut.

Alors, pour le soleil, on repassera …

Il y a bien 50 cm de neige.



Oulaa … la forêt a souffert …

Le petit sentier aussi !

Bon !   Les c'est pas des fiottes !

  Impressionnant, rien ne les arrête !

       Alors, pour les 

 on peut hésiter entre :

les 7 nains

Les 7 boules de cristal

Les 7 mercenaires

Les 7 samouraïs,

les 7 péchés capitaux,

       Les 7 merveilles du monde

La preuve par 7, en 4 images ...



Et le d'or 

de la plus belle acrobatie 

est décernée à : …..

Un peu plus loin,

le sentier a disparu ..

sous la neige et les arbres couchés.

Là … ça se confirme !

Une seule solution, 

revenir sur ses pas 

pas grave …



Il y a d'autres chemins, plus carrossables !

Petite pause, on va s'en sortir !

Les Cuveaux,
avec une vue plongeante sur la vallée de la Moselle...

Et pour avoir une plus belle vue,

 nous prenons la direction du Belvédère. Ça monte …

Le point culminant de notre sortie.



Attention aux chutes 
de boules de neige ...

 pas de cristal !

La table d'orientation est aussi bouchée que la vue !

C'est la descente, retour au départ.

Bonne descente, on se rapproche,

 la nuit n'est plus loin …

Enfin le couvre-feu …

Voila, nous arrivons aux voitures, bon tour de 8 kms
avec pas mal d'obstacles sur le parcours …

ça pimente la sortie.

Bravo aux 
J'hésite encore entre

 les 7 merveilles et les 7 samouraïs …

Mais je leur donne 


