Mardi 28 septembre,
Marie Pierre nous a donné rendez-vous à Chantraine,
sur son terrain de jeu !

Petit briefing …
Très bien préparé d'ailleurs !
Normal,
Marie-Pierre est tout fraîchement diplômée
Elle connaît son affaire !
Elle a même été décorée de la Boussole d'or, c'est vous dire !!

D'après certaines mauvaises langues …
Il paraîtrait que ...
Marie-Pierre est venu plusieurs fois voir
Notre-Dame des 3 vallées …
pour y déposer quelques offrandes.
Bon, ça reste entre nous !

Et le seul témoin de la scène … n'est pas très bavard !

Mais rien ne déstabilise Marie-Pierre !

Elle nous explique l'origine
de la rigole d'alimentation du lac de Bouzey.
Cette rigole est maintenant vide,
pour cause de vidange du lac en vue de travaux sur la digue.

Nous pouvons admirer le travail des tailleurs de pierre,
c'est du costaud !
En tout cas, il n'ont pas pris les roches d'Olima.

Ça aurait été dommage !

Nous sommes maintenant sur la voie de 60,
l'ancienne voie ferrée reliant les forts et poudrières.

Petit arrêt ...
Marie-Pierre pense à tout !

L'étang de la Comtesse n'a plus ses nénuphars en fleurs !
Ça sent l'automne.

Bouzey en vue …
Le niveau baisse !

Marie-Pierre nous explique
le pourquoi de la vidange du lac,
en nous rappelant la triste histoire de la rupture de la digue …

« Et nous ??
On va se baigner où pendant ce temps ?!? »

N'ayant pas de réponse …
Nous cherchons un petit coin pour manger

«

« On attend les grandes marées, pendant la pause déjeuner ... »

La voici, la responsable de la marée basse !

Fissures en vue !!

« Hé ben ! On est pas prêt de revoir de l'eau ! »

Laissons les mouettes à leurs inquiètudes.
Voici d'autres bêtes , à droite …
Notre passage éveille leur curiosité !

« Ohh, les belles bêtes !! »

Retour en forêt !

Petite grimpette !

Enfin une bonne grimpette …
Pas très longue quand même !

Marie-Pierre,
toujours très attentive à ses
randonneurs, propose une petite
pause après cet effort.

Une dernière petite descente, et...
C'est reparti !!

… sur des petits sentiers qu'elle
connaît très bien !

Elle a bien mérité sa « Boussole d'or » !!

Nous arrivons bientôt aux voitures.

Après comptage,
Marie-Pierre est rassurée !
Le compte est bon ! Pas de perte !
19,4 kms pour 300 m de denivelé.

Un grand bravo à Marie-Pierre !!
Elle a su nous faire découvrir
de nombreux petits sentiers inconnus jusqu’alors !
Merci et bravo pour l'obtention de ton diplôme !
Et comme on ne voulait pas se séparer comme ça …

Nous nous sommes retrouvés au bord du lac pour fêter ça !!

Tout a une fin …
A la prochaine !!

