
Mardi 29 mars, JC nous a donné rendez-vous à Ruaux.

Allez, c'est parti !
En tout cas, ça ne manque pas de balisage …

Comme il fait bon …
 La campagne au printemps, c'est bien …



Mais beaucoup l'on quitté …
Il n'y a qu'à voir les ruines.

Il faut dire qu'on a vu aucune boulangerie dans les environs.

Aïe ! La rue du crime !?
Ça ne rassure pas, restons groupir !!

Ouhhh laaaa,

 le château des Fées, enfin ce qu'il en reste !



Bon, ok !
Heureusement qu'il y a un

panneau !

Pour le château …

Parce que pour les Fées, on repassera !

En savoir plus sur le château

Et pour l'auge ….
C'est mieux, on la visualise bien !

JC voudrait bien la finir !

Mince ! Il a oublié ses outils !

Encore un petit rassemblement,
 histoire de blablater !

Il faut dire que quand on est en file indienne, ça s'y prête moins …

https://www.copainsbaladeurs-ffrandonnee88.fr/wp-content/uploads/2022/03/Chateau-des-fees-RUAUX.pdf


Vue sur la Forge neuve !!!
Oui oui, elle y a été, mais ça date ….

Vue sur Semouse … joli coin perdu !

A une certaine époque c'était sûrement plus vivant et joli.

Quand on voit le château …

Quittons le fond de vallée pour retrouver le plateau

 et se rapprocher de la fin.



Mais avant, séquence animalière …

Martine joue un peu avec ces peluches !
Le Spitz :

Attention Martine, ça ne se boit pas …
Ne confond pas Spritz et Spitz !

Encore 2 kms de petits chemins et nous retrouvons Ruaux.

Voila 12 km pour 200 m de dénivelé, fait sous le soleil.

Merci à Jean-Claude pour cette belle balade.

« Le Spitz Allemand est un chien robuste, 
reconnaissable à sa jolie fourrure abondante, sa 

collerette et sa queue touffues, sa tête évoquant celle du 
renard et ses oreilles pointues. Tout ceci lui confère un 

aspect à la fois élégant et espiègle. »


