
Dimanche 21 mars,
 nous sommes au Brabant, température de 2°C,

 ciel légèrement couvert … 

tout va bien, enfin presque …
Mauricette en fait voir à Jean-Louis …

Et  … c'est parti !

Quelle différence avec le bas de la vallée,
 la neige est belle, les arbres magnifiques !

C'est propice aux photos !

Ahh ! ça tombe bien !
nous commençons à avoir

faim,
normal il est un peu plus

de midi …

Pas de temps perdu ! On allume le feu, une bonne flambée, il fait tout de suite meilleur ! Et à table !



Une fois bien retapé et réchauffé, on peut reprendre !

Vite ! Monter !
Car à l'arrêt,

 on se refroidit vite !

Et ça tombe bien, ça monte !!

Le hors piste, ça chauffe !!

La neige et le vent
sculptent la nature.

« Ouh ouh !! c'est par là ! »

Un régal le hors piste,
 la neige est excellente !



Le gardien du lac des Corbeaux, en contrebas.

Belle piste !

Le temps se couvre …

Nous nous rapprochons de l'arrivée, c'est bien.



Allez, encore un peu de hors piste !

Par contre, il faut être
attentif !

« Oufff !!, c'est pas rien !! »

Les pistes de ski du Brabant, dans la brume.

Allons voir du côté de La Bresse, c'est peut-être mieux.



Ah, non, c'est pareil …

Mauricette en tombe sur les fesses !

Alors,
commencer par remettre 

le pied gauche du bon côté,
et l'autre devrait être bien...

Enfin, normalement !

C'est celui là

Un dernier effort
et nous retrouvons les voitures.

Bon tour de presque 10 kms 
pour 400 m de dénivelé.

Pour une dernière sortie raquettes
 c'est bien.

Météo très clémente pendant notre sortie,
 nous sommes aux voitures 

quand il commence à tomber quelques petites gouttes.


