
Dimanche 28 février, nous finissons le mois sous le soleil !

Il est 11h, nous démarrons de Thiéfosse,

 direction les gorges de Crosery.

Très jolie petites  gorges!

Puis,

 c'est la grimpette …



Heureusement, 

la montée est agrémentée de divers obstacles …

Hé, oui, ... 
nous sommes sur le sentier de la « Rabiboche » !

C'est ici que ce sont rabibochés,

 Vagney et Thiefosse !

Tout ça pour une paire de pompes …



Les premiers sont déjà arrivés au point de vue.

Idéal pour le picnic !!

S'il avait fait moins beau, on aurait pu se mettre à l'abri,

 mais avec cette météo, ça aurait été un sacrilège !

Après s 'être restauré et bien profité du soleil,

Nous pouvons repartir.



Tranquille Mimile, le balisage est au top …

«  Faites gaffe quand même … j'ai jamais réussi à rentrer à la bergerie ... »

Aïe aïe ! Nouvel obstacle !

Heureusement les anges gardiens sont là !

Et ils font tout pour faciliter le passage de ces dames … 

De vrais chevaliers …

le chevalier rouge veille à ce qu'il n'y ait pas de soucis …



Un peu plus loin, ça se corse à nouveau, mais là … 

chacun pour soi !

On fonce dedans … ou … on contourne … au choix !

On a vraiment tous les styles de franchissement !



« Coucou ! 

« Ohhh, !...  2 belles  bêtes à poils blanc. »

Là !! 1 jonquille !!

c'est le printemps !!

« Incroyable ! »

Allez, continuons,notre descente vers les gorges de Crosery !

Nous retrouvons la voie verte.



Traversée de la Moselotte.

Un dernier coup d’œil sur les gorges...

Retour aux voitures.

Petit tour printanier, sous le soleil.
10,6 kms pour 620 m de dénivelé.

Bon après-midi, ça fait du bien !

On est dans les temps, tout le monde sera rentré avant l'heure du confinement.

Humour covid :

Le retour de randonnée,
Malgré le confinement !?

Si on roule de nuit en 
prenant la D157, on 
peut être en zone 
libre pour l'apéro !


