Mardi 17 août,
Maurice nous emmène sur les hauteurs de Sapois

Briefing de départ :
« petite montée régulière sur beaux sentiers,
surtout ne sortez pas des sentiers,
nous sommes sur les terres de la Bête des Vosges »

Température correcte sans plus … petit vent frais
alors on ne traîne pas !

Nous nous réchauffons dans la petite grimpette.

Un gîte avec une particularité très locale ...

La trappe permet de voir « La Bête ».
Chacun a manœuvré la trappe et l'a vu !!!
Bon ... certaines l'on trouvée très bien conservée!

Notre animateur cueilleur de cèpes
nous propose une variante qu'on ne prendra pas …
Trop dangereuse, à cause de « la bête »

En file indienne, on ne risque rien … sauf le dernier !
Comme c'est Maurice ...

Le calvaire de la Sotière,
... tout proche de la grotte du loup.

Arrivés au Haut du Tôt,
la faim se fait ressentir !

Pause picnic !

Nous ne nous éternisons pas,
le vent est frais.

Maurice nous propose encore une variante …
On ne change pas, nous ne la prendrons pas !

En route pour le sentier de la photo,
Il paraît qu'il n'est plus en place .

Il a bien plu ! C'est bien gras !
Ah … il reste une photo !!

Les Belles des Vosges

On ne pouvait pas faire mieux …

Continuons, après un tableau pareil,
« la bête » n'a plus qu'à changer de région ….

« C'est décidé,
je vais chez guignol ! »

Plus de danger, on peut continuer sereinement !
Nous ne sommes plus très loin du col de Sapois.

Une autre calamité,
le scolyte est passé par là.

Une dernière descente,
et nous apercevons le col de Sapois.

Et c'est le retour aux voitures.
Bravo Maurice, respect !
Les 18 kms annoncés …. sont respectés !
Le dénivelé de 500 m aussi !

Tout le monde a apprécié cette belle rando !
Encore un grand merci à Maurice et à son assistante Sylviane !

