
Dimanche matin, 9h00, Bernard P.  a convié 
 « l'Astragale et Copains Baladeurs »à Archettes ,

Température fraîche et brouillard …
mais  c'est en train de se lever !

Nous surprenons même les vaches !

Le soleil pointe son nez …

ça va se réchauffer !



Merci à Chantal pour l'effet voie lactée de cette photo,

la même en dessous
sans l'aide de Chantal ….



nous voici à Archettes devant les derniers travaux
accomplis pour permettre aux poissons de remonter le
ruisseau et aussi de maintenir un niveau propice à la

vie aquatique .

De retour au point de départ, il est temps de prendre notre casse-croûte.

Nous apprécions le soleil dans le dos, ça fait du bien !



Après cette petite pause,
 c'est reparti avec d'autres amis qui sont venus nous rejoindre.

Sur le Plateau de tannières, c'est l'été !

Un beau champ de sorgo.



Le soleil illumine même les sous bois !

En route pour la minute culturelle !

Chantal :
« Alors … Mercure découvert en 1977, Le mercure est l'élément chimique, de symbole Hg.

 Le corps simple mercure est un métal, liquide et peu visqueux, on l'utilise pour les thermomètres ... »

Mais oui, Chantal …

« Tu trouves que j'ai une tête de thermomètre ??! »



Le Temple dédié à Mercure.

plus d'infos, ici

Recueillement devant le chêne de La Vierge …
 comme dans beaucoup de forêts.

Suite à la dernière tempête,
 beaucoup de châtaigniers y ont été plantés.

https://www.lieux-insolites.fr/vosges/archettes/archettes.htm


C'est la fin de la forêt, retour vers le village.

Quelques peintures en trompe-l’œil
ornent quelques anciennes fermes.

Avec de jolis détails.

Et un dernier petit sentier, pour
retrouver nos voitures.

Un grand merci à Bernard P. et à son serre-file Christine !!

Très jolie balade sans grande difficulté,
 une vingtaine de kms pour moins de 300 m de dénivelé.

Une belle journée !!


