
SORTIES SKI DE FOND
Sous l’ini�a�ve de Bernard MONVOISIN, intrépide randonneur sous
toutes ses formes : v�, route, et aussi ski de fond, nous avons gue�é la
météo pour organiser quelques sor�es dans les Vosges. La neige est
tombée en abondance ce�e année et c’était un plaisir partagé par
quelques licenciés seulement pour respecter un nombre restreint.

Première sor�e au LISPACH, grimpée bien longue vers les CHAMPIS dans
le brouillard. Une épaisseur de neige qu’on n’avait pas vue depuis
longtemps, et une douceur de velours. Partout, les arbres s’affaissaient
sous le poids de la neige, pour former des silhoue�es de contes de fées,
de dessins animés ou d’animaux comme les ours.

Casse-croûte sor� du sac dans le pe�t chalet d’al�tude sur les chaumes,
Bernard avait pris du pe�t bois, Mado du journal et on a tenté de
démarrer un feu dans la grosse cheminée, bien long à prendre. Le repas
sera court, en dessert la charlo�e à la poudre d’amande de Mado. On a
fait le tour du plateau, longé des falaises avant la descente aux virages
serrés. Certains sont délicats à négocier. Excellente journéemalgré le froid
sec.

Deuxième sor�e aux BAS RUPT avec d’autres par�cipants. même
programme. Quand on part du bas de la vallée, il convient de monter,
lentement, longtemps. Pique-nique dans le chalet de la Croix Claudée, pas
de cheminée. Après le repas, il fait froid. Pour Pascal Driquert, par�
comme une fusée dans la montée, la descente fut plus difficile à gérer. Les
virages en épingle à cheveu ne sont pas sa préférence, et il déchaussera
quelquefois. Mais une journée vosgienne bien agréable.

Troisième sor�e encore aux BAS RUPT, nouveau groupe. A�en�on, ce�e
fois, il y a les spécialistes du ska�ng : Didier et Marie et Pascal STOTE
comme à chaque sor�e. Quelle caisse ce garçon ! Il y a aussi Coline venue
renforcer sa condi�on dans ce�e discipline, avec la bienveillance de Pascal
en professeur par�culier. Pour les autres, ce sera ski de fond tradi�onnel.
Direc�on la Croix Claudée, avec pause au chalet, une boucle�e sur circuit
balisé, avant la descente qui comporte toutefois des pifs-pafs à négocier.
Benoit avait des skis pas bien fartés, et ça ne glissait pas bien. Il râlait. Mais
journée super agréable avec ce�e neige extraordinaire. Pas de monde en
al�tude, les novices restant sur le bas. Il fallait faire a�en�on aussi en
voiture sur la route enneigée et glissante. Ça fait du bien de faire un effort
physique avec plaisir, dans un décor de rêve, sans se salir. TRES, TRES BIEN.


