
Mardi 5 avril,
Marie-Pierre nous a donné rendez-vous au Aldi de Chantraine …

Pour les courses c'est râpé … c'est fermé !
Bon, ben  … on va randonner !

Surtout qu'il ne pleut pas !

Marie-Pierre nous fait l'article sur le futur « Théâtre de verdure »
C'est vrai que le cadre s'y prête bien.

Allez !
 Direction la forêt !

Finalement, on s'est trop habillé !
Ça chauffe vite !

Marie-Pierre a dit : « Ne pas regarder tout de suite ! »
Heureusement  nous arrivons du mauvais côté !

« Non Jean-Claude, ce n'est pas une photo de neige ! »

Ah ! Nous voici au départ !



Boucle dans le centre équestre.

Lien 

Apparemment, ils ne font pas que du cheval …

Ah, on pourrait croire que c'est notre Président, Alain,
 mais non ce n'est qu'une photo !

Petites décos bien sympa, un peu partout.
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Ça met un peu de couleur !

Dressage.
Ah, mais c'est une photo !

Mais pas là !

Et là c'est une photo, heureusement !

Marie-Pierre quand elle se prend pour Guillaume Tell …
On a de la chance aujourd'hui 

elle n'a pas son cheval et a oublié son arc !

Et là, sa copine …
Bon le cheval a un peu vieilli depuis la prise de vue ... 



Quittons les chevaux pour d'autres animaux.

Parmi ces quelques photos,
 trouvez le bonnet de Jean-Claude …

indice : il aime les noisettes.



Magnifique !!

On imagine la patience des photographes
 pour réaliser ces photos.



C'est bientôt la fin de ce 
joli parcours photographique.

Mais ce n'est pas la fin de la rando !

De beaux petits sentiers !

Et quand il y a des arbres en travers du chemin,

 chacun trouve un passage.



Et voilà, on va bientôt retrouver le parking …

« L'Aldi est toujours fermé .. »

12 kms pour 300 m de dénivelé sans pluie !

Merci Marie-Pierre
 pour cette belle balade agrémentée de très jolies

photos !!


