Mardi 3 août,
Marie-Pierre va nous guider
dans la forêt de Chantraine, petit briefing …
Tout est carré !
Alors c'est parti !

Petit point de vue, sur les
hauteurs de Chantraine.

Marie-Pierre est aux petits soins …
elle prend soin de sa colonie !

« ben , pourquoi colonie ?? »

En bonne meneuse … nous avons droit à un peu d'histoire locale,
ici se trouvait une maison plus ou moins douteuse …
genre guinguette.

Il ne reste rien !
Même plus de ruines pour les chauves-souris !!

Un bel étang !
Juste avant une petite grimpette !

Marie-Pierre : « On n'oublie pas de boire, pendant la petite pause ».

« Arrête tes blagues, Maurice et bois !! »

Ahh ! Voici la poudrière,
maintenant propriété des chauves-souris !!

Petite colonie ...

Bon, elles sont parties en vacances, sûrement dans le sud …

« Oui oui, tout est pour moi !! »

Alors,reprenons vite notre rando !!

Ça y est !
Liliane se lance dans le surf !

Elle attend la vague !

Très prudente… elle a pied !

En bonne animatrice, Marie-Pierre veille sur sa colonie !

On ne peut pas se perdre sur ce beau petit sentier.

Mais la météo semble faire des siennes,
Marie-Pierre décide de faire le point.
Elle nous donne le choix :
•
•
•

1, on continue le parcours prévu
2, on fait juste le détour pour voir notre-Dame des 3 vallées
3, aux voitures pour boire un coup !

« C'était inutile de demander,
c'est la 3 !! »

Marie-Pierre a tout prévu, boissons et gâteaux maison !

Un grand merci à Marie-Pierre, très joli petit tour bien sympa,
de beaux petits sentiers, pas de pluie !
Tout était bien ficelé ! Bravo !

« A la vôtre ! »

