Mardi 4 janvier 2022,
Maurice veut nous faire découvrir les hauteurs de Lépange/Vologne.
La météo est excellente, au moins pour le départ ….
Alors, on peut y aller !

A fond !
Ça réchauffe tout de suite !

Il y a du vent !!
Attention
aux arbres fragilisés …

bon, ben là … ça y est,
il pleut bien, en plus du vent …
La brume, de chaleur, masque le magnifique point de vue …

Viménil, comme indiqué sur la
pancarte.
On voit nettement l'église, le
cimetière, le stade, la mairie,
…

La Croix Christophe est bien visible !

Super !! il re...pleut !!

Et ça commence à traverser les habits …

« Je ne vois pas où est le problème ... »

Et voilà, Maurice nous fait découvrir
la Roche du Recreux à la Tête du Fourneau.
Cette pierre est percée de part en part d'une grotte, à travers
laquelle on observe le phénomène
du lever de soleil au solstice …
Bon, là … c'est râpée pour le lever de soleil,
il ne s'est pas levé aujourd'hui !

Donc 0 pour le solstice !

Beau cailloux !

Bon, Maurice,
laissons ce vestige d'un culte solaire pré-chrétien là où il est …

Il y en a qui ont froid …

Dernier point de vue sur la vallée de la Vologne.

« Magnifique ! »

La nuit ne va pas tarder à arriver …
Dépêchons nous !

« Ah, ça y est ! Ils arrivent à la fin ! »

Sauvé ! Voici l'église, donc les voitures ne sont plus loin !

Tout le monde est content de retrouver la chaleur de sa voiture …
Pluie et vent nous ont accompagnés
pendant la majeure partie du parcours.
Mais beau parcours hivernal, ça fait du bien !
Surtout quand on sera sous la douche …

Merci Maurice !!
Et bonne année, bonne santé à tous !!

