
Mardi 15 février,
 rendez-vous pour une randonnée sur les hauts d' Eloyes.

La pluie s'est invitée …

Mais, ça ne dérange pas la troupe !!

Même la neige est de la
partie !

Elle nous abandonne assez vite !

Après une bonne grimpette, le belvédère est en vue !

Plus de neige, mais du brouillard …

Pour la vue …

C'est la vue sur les copains copines …



En parlant 
de point de vue …

«  Choisis plutôt le
selfie ! »

La tendance est au bleu, cette année …

« T'as quelque chose contre le bleu ??? »

Nous voici arrivés aux Cuveaux !
Ils nous offrent une exposition à des énergies
vibratoires propres à améliorer la santé et à

 augmenter nos facultés psychiques.

« C'est que ça fait du bien !! »



«  Il est pas beau notre petit refuge ?? »

Le refuge des Kernés nous offre une vue plus dégagée !

Puis descente, descente …



Traversée de ponton glissant,

Sauter au dessus d'un tronc,

c'est l'aventure !

« Ça tue l'aventure ! »
« Hoppopop Mauricette !! »

Un instant de repos, 

devant ce beau calvaire !

Le soleil fait du bien,

mais il n'est pas suffisant pour
assécher le chemin !



Les Founelles !

Pleine nature !!

Allez ! Encore un petit passage hors piste …

Puis, retour vers un vrai chemin.

Le soleil illumine la forêt,
 couleurs magnifiques !!

« ça manque de bleu !! »

Le dernier calvaire, Groshaut.



Et le dernier point de vue,
avant la dernière descente pour retrouver nos

voitures.

Le soleil se couche, il est temps de finir.

Et voilà, 
12,5 kms pour 550 m de dénivelé.

Finalement la météo n'était pas avec nous au début, mais ça c'est vite arrangé.
Plus de pluie, soleil et la vue s'est dégagée ...


