
Dimanche 12 décembre, au départ de Liézey, 
en début d'après-midi pour notre première sortie raquettes.

Belle couche de neige.
Température légèrement positive,

la neige est lourde.
Prenons un peu d'altitude !

Ça chauffe tout de suite !

Mooonn ! Qu' c'est bôôô !!!!

Beaucoup de traces d'animaux ! 
En plus de nos traces …

Quand la trace est belle, la
raquette est facile …

Enfin …
il y a toujours des exceptions …



C'est la récré !!

ça se défoule dur !!
Il feraient mieux de garder leurs forces pour la suite …

Ah, ça y est,
nous retrouvons le petit refuge privé, mais accessible à tous.
Nous allons pouvoir faire une petite pause.



« La maison du Bonheur »

c'est peut être le bonheur...
Mais il faudrait y aller, la nuit tombe
vite et on entend des chasseurs …

Changement d'itinéraire !

« Alors Maurice …
à droite ou à gauche ... »

« Ohh, moi j'irai tout droit ... »

« C'est ki fodrait pâs qu'on soiye ennuitthey... on s'rai dah la mouize ! » »

La température et la luminosité changent vite !

Encore un bon effort, pour retrouver nos voitures !!

Une belle loupe sur ce sapin !

On croirait presque une tête.



Sauvé !!
Nous retrouvons Liezey !

Du coup... elles retrouvent le sourire !

( J'rigole, ça c'était avant, au départ …
Parce qu'à l'arrivée ...)

L'église de Liezey, presque de nuit.

Ça y est, c'est la fin de ce bon périple de presque
 10 kms pour 330 m de dénivelé.

Pour une première, c'est très bien !!

Et on allait pas se séparer comme des sauvages …

Pas de marché de Nöel, qu'à cela ne tienne, 
on a le principal !

Vin chaud et Bredele.
Top !

Bravo à tous !!
On a hâte de remettre ça ...

 si la météo nous est favorable !


