Mardi 8 mars, Pascal nous a donné rendez-vous à Portieux,
du côté de la verrerie.
La météo est excellente ! C'est le printemps !

Pascal est parti,
vite suivons le !

Nous traversons « la verrerie de Portieux »,
village un peu désaffecté
pas mal de ruines, mais tout n'est pas perdu …
on peut voir de nouvelles constructions.

Nous arrivons très vite en forêt.

C'est la plaine, pas beaucoup de dénivelé !

Moriville, village qui porte bien son nom …
Même le fleurissement se rapproche de la déco d'un cimetière …
de belles fleurs en plastique …

Nous empruntons l'ancienne ligne de chemin de fer.
Et passons devant l'ancienne gare, enfin il ne reste
plus qu'un panneau, c'est toujours ça.

Le cormier, ci dessous …
« Non, c'est pas possible !! »

Le voici !!

Beau tronc !!

« Le saviez-vous ? »
Wikipédia :
C'est un arbre à l'écorce brun-orangé, qui ressemble à celle du chêne,
aux feuilles caduques pennées (13 à 21 folioles) et aux fleurs blanches.

Wikipédia :
Ses fruits verts tachés de brun-rougeâtre à maturité peuvent ressembler à de
petites pommes (maliformes)
ou à de petites poires (piriforme) selon les cultivars.
Ces fruits sont très appréciés des petits mammifères,
en particulier du blaireau (Meles meles) qui joue un rôle primordial
dans la dissémination des graines (excréments enterrés contenant les graines).

Voila,
nous retrouvons
l'ancienne voie ferrée

« Tchouu-tchouuu !! »

« Attention Mauricette, une ampoule
peut en cacher une autre ... »

Nous arrivons au terme de notre randonnée
en passant devant un joli moulin transformé en gîte.

12 kms pour 125 m de dénivelé.
Sous une météo printanière, nickel !
Merci à Pascal pour ce bon tour.
Et une pensée pour notre Mauricette …

« T'en viendra à bout ! T'es une battante !! »

