Club « RANDON’ AIRE »
26 Rue Ulysse Guinard
COUSANCES AUX BOIS
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

Randonnée

N° 475

tel : 0329783601 - port : 0611455744

e.mail : randonaire55@sfr.fr

www.randonaire.jimdo.com
Marche du : Vendredi 18 novembre 2016

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE «Marche de nuit du Beaujolais Nouveau »
Longueur : 7,1 Km
Dénivelé: 109 m
Durée : 1h.35
Nombre de participants : Adhérents club : 14
Non adhérents : 2

Météo : Quelques nuages et étoiles
Température: 7°

On s'est dérouillé les
jambes et beaujolé
comme cela.
Les dieux étaient encore avec nous, en particulier Bacchus qui nous a privés

d’eau (c’est vrai que de l’eau dans le beaujo, c’est pas terrible). Nous partons avec un quart d’heure de retard sous un ciel
légèrement nuageux et avec un peu de vent. On longe la RN 4 puis nous trouvons notre premier bourbier à hauteur de la
source de la Deüe, on remonte vers le bois « Le Brûlé » avant de suivre la D 170 sur environs 1, 5 Km en direction de VAUXLA-GRANDE. Remontée glissante sur « St-Martin », ça patine un peu sur les feuilles mouillées. Pause au milieu du bois, puis
il nous faut sortir de celui-ci en franchissant un nouveau fossé (aucune chute à signaler). Bien qu’il n’y en ait pas parmi nous
(elles sont restées à la maison,), nous traversons le « Champ des Malades » en nous faufilant entre les éoliennes. Le dernier
passage boueux (à la cote 392 m, sommet de notre rando) est fatal à la basket * de Monique. Il ne nous reste plus qu’à aller
retrouver les non-marcheurs (presqu’aussi nombreux que les marcheurs) qui nous attendent à l’ancienne cantine. Pendant
que nous nous promenions sous les étoiles (très nombreuses sur la fin du parcours), Yo et Joce s’affairaient à dresser les
plats de charcuterie. Cette année les nombreuses pâtissières nous ont gâtés: beaucoup de préparations salées pour l’apéro
et chariot de desserts pour la fin. Le beaujolais était bon, tout comme l’ambiance. Un peu avant minuit, la sono nous lâche,
obligeant les danseurs (surtout danseuses) à rejoindre leurs pénates.

