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LA SEANCE :
Pour cette 23ème séance de PPER, Alain nous avait donné Rdv à VAGNEY pour une Rando sportive de 8.8 km avec 240 m de
dénivelé. Une température de 17° avec un ciel nuageux entrecoupé de belles apparitions du soleil nous ont permis de bien
apprécier cette première sortie sur les contreforts du massif vosgien. Dans le massif du METTEY nos jeunes ont découvert un
autre terrain, avec des sentiers escarpés, où par endroits les pentes abruptes imposent la plus grande prudence. Pour
cheminer et se rendre à tous les points d’intérêts prévus, la carte avec la trace, le pas à pas et le balisage, les lames
directionnelles ont montré chacun leur utilité à un moment précis pour éviter de prendre une mauvaise direction ou de
passer à côté d’une curiosité… Nos jeunes ont aussi découvert que beaucoup de chemins sur le terrain ne figurent pas sur la
carte : hé oui, les scolytes sont aussi passés par là, occasionnant des coupes imprévues avec leurs nouveaux chemins de
débardage, tracés par les gros engins forestiers… Une nouvelle fois chacun s’est concentré pour s’orienter et avancer sur
l’itinéraire, maitrisant de mieux en mieux la lecture de carte et l’utilisation de la boussole. La balade s’est terminée par le
parcours sylvestre où les jeunes ont pu se défouler sur de nombreux agrès disséminés sur plusieurs KM. Cette Rando s’est
bien sûr terminée par un délicieux gouter offert par Marie-Pierre, Merci à elle!
Les découvertes du jour :
La Rando du jour offrait l’avantage de passer par 3 magnifiques points de vue : la roche du METTEY, le pain de sucre, et le
balcon du METTEY. A chaque fois une vue sur un paysage différent où les jeunes ont eu à identifier les villages, les
hameaux ainsi que les belles vallées ouvertes à leur regard. Le saut du bouchot a fait sensation car comme les pluies ont
été abondantes ces derniers jours, la cascade n’en était que plus belle.
Notons la rencontre d’un orvet : Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’orvet n’est pas un serpent,
mais un lézard qui a perdu ses pattes au fil de l'évolution. Comme le lézard, il peut perdre sa queue
lorsqu’on essaye de l’attraper, d’où son surnom de « serpent de verre ». Il mange des limaces, des
cloportes, des larves, des vers et des chenilles. Il est totalement inoffensif.
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