Mardi 31 mai, Marie-Pierre nous a donné rendez-vous,
à
« la Ferme des 3 cochons » …
Après bien des détours,
nous retrouvons le groupe grâce aux bons soins de
Serge, notre sauveur ! « Le Bon Serge » ...

Parce qu'en fait, on a juste vu les petits cochons et pas la ferme …
Sans doute à cause du loup !

Allez !
Les p'tits loups c'est parti !

Le ciel alterne entre soleil et nuages, mais il fait bon randonner !

Nous voici au bord du lac de Bouzey

« Hé ben, il y a plus d'herbe que d'eau ! »

Entre lac et champs …

Tiens !
Une petite maison en bois,
le loup ne l'a pas vu !

Et pas de loup, juste des oiseaux .
Et en parlant d'oiseaux, il y en a qui ont soif et faim …

« Belle tablée ! »

Repartons,
prenons le raccourci !
Bon …
il n'y a pas trop de volontaires !

« Tu parles d'une bande
de p'tits loups, péteux !! »

Retrouvons Marie-Pierre, qui est toujours à la recherche de la ferme …

Oui, mais …
Le loup est sûrement passé ….

Alors, … à défaut retrouvons le lac !

« De l'eau, pas de ferme !
Et pas de traces des 3 cochons ! Galère !!»

« Mais … ça ne serait pas
« Le Bon Serge ??? »

Coucou !!
Des randonneurs connus !!
Ils sont pressés …
la pause de midi n'est pas illimitée …

Allez, encore un effort …

Quittons le lac pour une dernière grimpette
et retrouver nos voitures.
Bon tour de 18,5 kms pour 225 m de dénivelé.
Temps idéal pour randonner !
Merci Marie-Pierre !!
Mais ne nous quittons pas comme ça, Marie-Pierre nous invite à partager une boisson …

Arrivés chez elle,
nous découvrons une bande d'étourneaux
affamée de cerises !!

« Ahhh... les goinfres !! »

Un seul moyen pour détourner leur attention, parler boisson !!

Et ça marche !!

Merci Marie-Pierre pour cette belle journée !!!

