
Mardi 12 octobre,
 nous nous retrouvons à l'entrée du Parc du 

Château de Brabois.

Température fraîche, temps légèrement couvert,
 et c'est parti !

Joli parc qui domine 
Villers-les-Nancy et Nancy, 

beau point de vue !

Mais point de château ...



On a beau chercher …

 Ahhh, si ça ressemble à un château,
 en regardant bien

 Lætitia n'en revient pas !

Grand parc boisé !

Bien sympa !



De beaux jardins,
 pour les citadins !

Et de deux !

J’entends déjà les cris de
joie !!

Quel beau château !!



Et de trois !

Ah, non ! C'est le même
de plus loin …
Déception de Lætitia  …

Bon ! 
Rien de grave, 

on a faim !

 Alors c'est l'heure du picnic !

Tiens, un coup de fil ??

Maurice nous a perdu !

Surprise générale !!

Il nous retrouve à la fin du picnic, ouf !
 Ça nous évite des histoires avec sa moitié ...



C'est reparti, Maurice est là !

Alors … récompense !

« Ooohh, qu'il est content !! »

Lætitia, « Et de trois !! »



Joli parc !

Avec un thuya gigantesque 
dont quelques branches marcottées 

sont devenues plus grandes que l'arbre lui même.

Merci au jardinier du parc pour la
découverte et les explications 

sur cet arbre bien caché !

Quelques œuvres d'art 
qui commencent à dater …

Enfin, pas celle qui a des bâtons,
 restons correct !!

Guerrier Massaï en métal soudé.



Lætitia, « Et de quatre !! 

Lætitia, « Et de cinq !! »

« On va pas la contrarier ! ... »

Laissons ce poste de distribution
 EDF à sa place …

Pour retrouver la nature.



Sur le Plateau de Villers.

Attention ! Faucon !!

Restons couverts !



Quittons son territoire, on l'empêche de chasser !

Dernière ligne droite et on touche au but !

Nous passons le long de « L’éperon de Nancy »

Le centre hippique.

Pour Lætitia …

Et nous retrouvons le château de Brabois !

Ne développons pas trop … 
ça pourrait vexer …



On n'invente rien, c'est écrit,
 c'est bien un château !

Retrouvons les voitures 
pour aller du côté de la Place Stanislas !

Avec un peu plus de soleil, ce serait le top !



Magnifique !

Avant de prendre la route
 pour rentrer dans nos villages …

 un petit pot bien sympathique offert par nos amis Pascal P. et Noël,
 suite à l'obtention de leur diplôme d'animateur.

Belle journée sans pluie !

12,5 kms de rando
 et la visite des jardins éphémères.

On ne pouvait en faire plus ...

merci à Laetitia pour les photos...
et les châteaux !


