Mardi 22 mars,
Maurice et Sylviane nous ont donné rendez-vous à Fraize.
Météo estivale !

Et à Fraize, c'est loin d'être plat …

Arrivés en forêt, ça grimpe encore ….

Quelle vue pour ces chalets pointus !

Alors pour ce chalet,
les propriétaires avait le budget pour la vue,
mais plus pour le chalet …

Avec ce soleil, ça sent le
printemps !
Soudain, une angoisse, plus de clés de voiture dans ma poche ...

Sympa la vue.

Même les taupes apprécient l'endroit !

« Dis-moi René, tu n'aurais pas vu des clés ? Parce que là ... »

Le col des Journaux !

Lieu tragique
pendant la guerre
de 1914 …

Petite leçon d'histoire
par le professeur Maurice !

Il y a quelques millions d 'années, les Vosges ont
pas mal bougées …
D'où de nombreuses roches diverses.
Petits patchwork de ce que l'on peut trouver.

Et encore un monument
à la Gloire des soldats …

« Mais toujours pas de clés !
Angoisse !!! »

Ce sont les œuvres d'un artiste local.

« Je n'ai pas la tête à admirer ... »

« Bon, là … on va peut-être y aller,
parce que je ne suis pas sûr de retrouver la voiture ... »

Encore une bonne grimpette.

Et c'est la descente …

Petit arrêt devant cette belle chapelle,
avec une petite pensée pour St Christophe
C'est quand même le patron des voyageurs …
Et il paraît qu'il suffit de le regarder pour partir
rassuré !
« Me voilà rassuré … tu parles !! »
« Bon, on y va ! »

« hop hop !! »

« Les belles fleurs !!, pas le temps !! »

Fin de la descente !
Encore quelques kms et nous retrouverons
notre point de départ.

« Et nos voitures ??? »

« Je quitte le groupe pour rallier le départ et la voiture …
au plus vite ! »

« Je me dépêche, parce que si les filles arrivent avant moi … on
ne sait pas comment elles pourraient réagir ... »

Et enfin je les retrouve dans le coffre de la voiture qui n'était pas fermé!
« Ouf !!! »
Le reste de la troupe me retrouve, tout le monde est rassuré,
enfin surtout moi !
Un grand merci à Sylviane et Maurice pour ce très joli tour d'une quinzaine
de kms pour 500 m de dénivelé.

