
Mardi 30 août,
 l'équipe de Xertigny nous briffe pour

 la rando autour de Fougerolles, attention, on écoute !!

Petite halte nature …

Oh !! le beau châlot !!



Un joli cheval … avec un regard de mouton ….

Un beau chemin, bien ombragé !

La campagne n'est pas toujours bien préservée …
L'isolement, sans doute …



Ohh la vache ! Le beau point de vue !!

Fougerolles le Château.

Et l'histoire du Château et de la filature.

Élisabeth nous compte l'histoire de cette énorme bâtisse …



Après les cerisiers, la culture du chanvre.
Les neveux d’Élisabeth nous donnent diverses explications sur les plantes

médicinales. 

Et quelques mètres plus loin, le centre de la commune de
Fougerolles, hé oui !

Nous sommes au centre du cercle.

ça se fête !!

Élisabeth
 nous propose une dégustation …

Kirsch familial !!



Elisabeth est soulagée … 
on a trouvé les pierres de rouge !!

Alors, pourquoi de rouge ...

les explications :



La forteresse souterraine, territoire du blaireau !

A l 'abri sous ces rochers.

Les blaireaux  voient arriver le troupeau … 
on ne risque pas de les voir !!

Une curiosité, à quoi servait cette pierre percée ?

On se rapproche de la fin.



C'est l'heure du casse-croûte !

... L'heure du café …

… L'heure de la sieste …

… L'heure des soins …

JC a l'air d'apprécier toutes ces bonnes intentions !

Ne quitte quand même pas Maurice des yeux …

Attention à l'infection !



Puis c'est l'heure de la visite guidée !

Public très attentif !

Une petite pointe de fatigue ….

On fait 
de l'alcool avec tout ….



Tout est mis en valeur, très joli musée !!

Toujours aussi attentif ...

Enfin, presque tous …

Le choc opératoire sans doute, 
avec un chirurgien comme Maurice …

Y fallait pas s'attendre à des miracles …



Énorme ce bâtiment !!

Ahhh, les jumelles et la mode ….

Les bancs sont les bienvenus !!

Le saviez-vous ??



Pascaline est rassurée, son frère va mieux !!

On va pouvoir passer aux choses sérieuses.

C'est l'anniversaire des jumeaux, non c'est celui de Pascaline,
 de Daniel et cerise de Fougerolles sur le gâteau,

 c'est leur anniversaire de mariage !

Un grand merci à l'équipe de Xertigny pour la très belle journée 
qu'ils nous ont organisés, c'était super !!

Et merci à Pascaline et Daniel pour le bon moment de convivialité !


