
Mardi 23 mars, il fait beau, ça sent le printemps, enfin !

Alors Maurice a décidé de nous faire transpirer
du côté de Saint-Étienne les Remiremont.

Donc.... ça monte !

« Mais, Fée très joli ! »

« Je sais ... »

La télécabine de Saint-Ro.
Bien seule … pas de clients.

« Salut les copines !!,
 vous allez où comme ça ?»

Au soleil, c'est le printemps,
 à l'ombre c'est encore l'hiver.

« Ben … on sait pas … on suit ... »



« Attention, Pat., il y a Fée et Fée ... »
« Ne sort pas du chemin ! »

« Un convoi de Fées ? »

« Fée bien attention à la branche !! »

Pas de danger,
 il préfère les sirènes dunkerquoises ...

« On a rien pu faire ... , 
Fée arrivé trop vite !»



Les 4 Fées sur le pont des Fées …

Une bonne grimpette et Fée bon,

 nous sommes au Saint Mont !

« Ohh, Fée beau ... »

« On dit Fée belle ! »



« Bon ! Les Fées, sés qu'il faut y aller, la Fée meneuse attend ... »

Et même masquée, on devine son impatience …

Fée reparti, 
descente vers la chapelle du vieux Saint-Amé.

La petite grotte où 
Saint-Amé s'était retiré.

« Fée bon, j'ai la croix et la Fée rouge ! »



Ah, les Fées et leur téléphone !
Elles ne voient même pas les pervenches en fleur !

Une dernière bonne montée.

Une dernière bonne descente,
 et 

nous retrouvons nos voitures.

Un  tour de 9,5 kms pour  400 m de dénivelé. Très joli !

Merci à Sylviane qui menait le premier groupe de 5, et à Maurice qui menait le dernier groupe de 5.
( Et entre, 2 groupes, à une vingtaine de mètres chacun. )

« Bravo à tous, pour le respect des règles imposées, masque, distanciation, … »
dit la Fée risette !


