
Mardi 17 mai, 
Maurice nous a donné rendez vous derrière

 l'église de Gérardmer …

Tiens tiens, sacré Maurice !!  

Il doit participer au spectacle,
 ça ne nous surprendrait pas ... !

Bon, on a trouvé de la place un peu plus loin.
Et c'est parti !

Balade à Maurice … ça monte de suite …

on peut entendre le bruit de l'eau …
Têtes baissées …

 histoire de ne pas voir la pente qui nous attend …

Premier palier, la Chaume Francis.



Pas moyen de négocier la dépose à Grouvelin , c'est bien dommage !

Alors, on reprend la grimpette !

Et nous voici à la Tête de Grouvelin.

Freine Maurice, tu arrives au point culminant !

Un peu plus bas, l'Auberge de Grouvelin.

Il est bientôt l'heure du casse-croûte, les grimpettes ça creuse !

Nous dominons la vallée du Chajoux.



Picnic !!

On est pas bien là …

Reprenons, autrement c'est parti pour la sieste !

En chemin, nous trouvons un casque,
 sans doute tombé d'un 4x4 de forestier.

Nous le déposons au bord du chemin, afin qu'il soit bien visible.

« Je n'ai pas voulu le garder, trop cher …

Acheter 
une tronçonneuse, des bottes de sécu.,

un pantalon, du bois, ...

Tout ça pour utiliser le casque,
 ça ne vaut pas le coups !! »



Et voilà …
 ça doit maintenant descendre, enfin on l'espère …

Le lac !!!
Signe qu'on est sur le bon chemin,

 il ne reste plus qu'à descendre.

Lac et forêt, toujours aussi beau !

Descente, descente …

Aïe aïe, les genoux ….



Dernier point de vue .

Histoire de laisser
 un peu de repos aux genoux …

Dépêchons nous,

 Maurice est pressé !!
Il a représentation ce soir !!!

Nous, on est pas pressés … on a juste soif !!

Merci Sylviane et Maurice
 pour ce beau et bon tour de 15 kms et 550 m de dénivelé !


