
Mardi 14 septembre,

 Maurice nous propose une randonnée au départ de Thiefosse.

On est prêt ! Météo idéale !

« Alors, j'vous préviens … c'est pas une rando de tapette ! »
« ça va grimper presque tout de suite ! »

C'est parti !!

Bon … il a prévenu !



« Ah oui !! quand même ! »

« Oh... la vache !! »

Heureusement, ça se calme …

Nous approchons du point haut !



Enfin presque …

Ah !! belle récompense que cette superbe vue !!



Allez, on repart.

Nous pouvons deviner le Hohneck
dans la brume.

Après autant d'efforts, on a faim !
Ça tombe bien, nous arrivons au chalet ...

A  l'heure du picnic … les couples se forment …
en tout bien, tout honneur !



« Bon, on est là, pour la suite, on verra bien ... »

Et la suite arrive.
Tout droit !!

Puis descente … très caillouteuse, attention aux chevilles !

Ça fait du bien quand ça se calme …



Les jumeaux profitent de leur avance pour se refaire une santé !

« Ben oui … »

De retour à la civilisation, une habitation d'artistes dont les extérieurs sont bien décorés …

Nous traversons Saulxures sur Moselotte, pour attaquer l'autre versant !

La Moselotte



Après une bonne grimpette, on apprécie de nouveau la vue,
pas trop longtemps, ça continue à monter … plus doucement !

Une consolation … 
il y a moins de cailloux sur ce versant .

Nous arrivons à un nouveau point de vue …

et comme le sentier est étroit … on a pas tous le même vue …



Alors quand on arrive au point de vue officiel … 
certains sont blasés, évidemment !

Rassasiés de la vue,
 nous pouvons descendre vers les voitures.

Arrivés à la plage bretonne de Thiéfosse,

 nous reprenons nos voitures, on a soif !!



En route pour l'Estaminet, à Vagney !

Histoire de se réhydrater après ces 17,2 kms pour 710 m de dénivelé.
Un grand merci à Maurice pour cette très belle rando !!

et comme les pâtisseries sont à 1 € les mardis  …
Philippe et Mauricette nous offrent la boisson et la pâtisserie !!

Tan pis pour les absents !

Nous pouvons alors trinquer à l'anniversaire de Mauricette et Philippe !
Merci à eux pour cette très sympathique attention.

Avec modération, tout de même ...


