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Prévu

Retrouvailles
SKI- CLUB A la bresse

Samedi 7 mars et dimanche 8 mars 2015

Pour cette sixième édition des « Retrouvailles
des Ex-Ski club, nous nous sommes retrouvés à
22 à l’Auberge des Skieurs (la bien nommée).
Nous aurions dû être 24, malheureusement Daniel Bertin s’est fait une fracture au pied en marchant (la marche est vraiment un sport dangereux !!!!). Accueil très chaleureux à l’auberge,
nous commençons par une bonne choucroute
que certain pourront éliminer en marchant l’a-

Parcouru

près-midi. A 14 h. rassemblement des 13 marcheurs, nous montons vers l’ancien Tremplin. Un peu avant d’arriver à notre premier
sommet
(le Pré Jacquot)
je
m’aperçois
que nous avons
viré à gauche
trop tôt. Après avoir cherché notre chemin au mauvais endroit, je
retrouve la cote 1033 située sur le GR 533. A partir de là, les raquettes auraient été les bienvenues car la neige n’est plus damée et
dans la forêt la couche frôle les 50 cm. Nous quittons le GR plus tôt
que prévu pour éviter le
passage a Collet de l’Etang.
Nous sortons enfin de la
forêt et nous poussons un
grand Ouf quand nous retrouvons le bitume. Nous
avons parcouru, sous un
soleil légèrement voilé 8,2
Km en 3 h.30, avec une
température d’environ 12°,
et 360 mètres de montée.

L’Auberge des Skieurs

Pendant ce temps, les moins sportifs de la troupe ont fait une virée
(en woiture) dans les environs en visitant différentes boutiques de produits locaux: apéritifs, saucissons, linge de maison, …

Avant de passer à table, le patron de l’auberge et le cuisinier nous ont réservé une agréable surprise. Nous traversons
la route pour rejoindre le caveau de l’annexe de l’auberge. Dès l’entrée une délicate odeur titille nos narines, le chef
est entrain de frire des accras qui vont accompagner le punch servi à discrétion. Bravo pour cette belle initiative imprévue.

Après cette mise en bouche nous passons à table: soupe vos- Bon anniversaire Maggi !
gienne, osso-buco et gâteau glacé. Au moment du dessert, les lumières s’éteignent et une assiette étincelante est servie à Maggi alors que les chœurs
entonnent un « Joyeux Anniversaire Maggi !!! ».
Le lendemain matin, après un copieux petit-déjeuner, trois groupes se forment: Un premier de
cinq part vers le domaine de La BresseHohneck pour skier.
Un deuxième de dix,
dirigé par JP le Finois
(certaines
mauvaises
langues diront égarés
par JP le Finois ) part
pour une petite rando
direction « Le Rételère », environ 7 Km
aller et retour
avec 155 mètres
de montée. Comme la veille les
autres iront se
promener en ville
ou profiter du sauna et du hammam.
Avant de passer à
table pour notre
dernier
repas,
Maggi nous offre l’apéritif
pour son anniversaire.
Quand nous sortons de
table il est plus de 15 h.
Avant de nous quitter,
nous posons pour la photo souvenir

Encore un superbe week-end de retrouvailles passé dans une excellente ambiance. Nous avons eu de la chance car l’accueil et la qualité de l’auberge étaient
parfaits, le soleil et la neige (un peu trop
pour marcher le samedi) étaient au rendez-vous.
Il faut croire que l’ambiance
« Randon’Aire » plait car nous
avons fait 5 nouveaux adhérents : Marie-Claude, MarieFrance, Annie, Régine et Françis.
Avant de se donner rendezvous au mois de mars 2016
pour un autre week-end vosgien, vous êtes tous invités au
« Cochon grillé » en forêt de
Commercy le 28 juin prochain.

