
Mardi 31 janvier,

 nous sommes au Collet, direction Falimont.
Première sortie raquettes !

Super ! La neige est au rendez-vous !

La forêt nous met à l'abri du vent
…

Le ressenti est très largement
négatif !

Il n'y a pas des mètres de neige, mais ça suffit …

Dès la sortie du bois ….
vent, brouillard, grésil …

« Là, c'est vrai que ça commence à piquer !! »

«  Mais non ... »



« On est mal … on  voit rien ... »

« Mais tout le monde est là … »

« Après les chamois, prendre à gauche, puis passez à droite de l'igloo et tout droit. »

Les chamois, c'est vu ! Enfin on suppose …

« Ahhh, ça y est voici l'igloo ! »

« Ok, c'est un igloo … et alors ! C'est le mien !  C'est pas la peine de 
l'essayer, il est trop petit pour toi !!»

En route pour le refuge du CAF !

Demandons à cet inconnu connu … 

quelle direction prendre ...

«  ???? »

«  Il y fera sûrement plus chaud  ... »



Effectivement, 
Ils ont l'air d'apprécier !

Après avoir repris des forces
et s'être bien réchauffé …

C'est reparti !!

C'est dur de commencer par une petite grimpette,
sans doute  la digestion ou le vin chaud …

 ou la bière … 
ou le froid glacial …

Heureux !! mais glacés !!

Et un igloo inoccupé jusqu'à maintenant ...
J'en connais un qui y resterait bien pour attendre la prochaine luge

 qui le ramènerait aux voitures …

On pourra noter quelques chutes,
provoquées certes … mais on ne
dénonce pas !

« Ahh, ces touristes toujours aussi impressionnés à la vue d'un igloo ... »



Un peu de vue dégagée côté alsacien.

Ça se recouvre … 
 Nous sommes sur la fin, quasiment plus que de la descente.

Les voitures ne sont plus très loin,
 bonne rando en condition hivernale.

Pour une première, c'est bien !

Un grand merci à notre photographe du jour !!

Lætitia !


