WEEK END DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2013
WEEK END DES 2 M A OVIFAT
Nous séjournons au gite d’étape «La Charmille».
S’y sont retrouvés pour ce week end: Marc et Marie-France, Bernard et Françoise, Michèle
H., Serge, Sophie, Marie-Paule, Hélène, Béa sans Léon, Martine (que nous revoyons avec
plaisir toute en piercing et en lumière), deux «nouvelles» Michelle et Fabienne, et moi.
Souper au «Petit creux, partie de «uno» où les bons joueurs (entre nous de vrais tricheurs) ont
gagné pendant que les intellectuels faisaient une partie de «rumikub».
Samedi 16 novembre
Après un agréable petit déjeuner, copieux et délicieux et le passage de Saint Nicolas pour les
gens sages, départ pour les délices du jour.
Départ sous le ciel bleu, un paysage blanchi par un gel nocturne, en direction du Bayehon que
nous avons suivi.
Deux groupes se sont formés, les téméraires qui n’ont pas hésité à franchir des «ponts» ou des
«rondins» au choix, les autres plus prudentes ont suivi de haut le cheminement des autres.
Elles ont confondu les saisons et pensé faire du ski.
Nous nous sommes rejoints pour aller admirer le château de Rheinardstein sous toutes ses
coutures, franchir le barrage de Robertville pour nous diriger vers la Warche et un arrêt pique
nique bienvenu au pont de la Warche.
Des cyclistes téméraires ou du moins un cycliste téméraire a tenté la traversée de la rivière,
mais que l’eau est froide, «un sterke man».
Puis l’après midi, succession de paysages variés: sentiers dans les bois, montées sportives,
descentes,…, paysages ouverts, couleurs d’automne nous ont accompagnés.
Malgré un arrêt auprès du home de Xhoffraix, nous étions complets au retour… Marc,
émerveillé de notre allure nous a proposé un bonus, mais….tout le monde n’était pas
d’accord,…le reste pour demain.
Nous avons assisté, le soir, à la cuisson des biscuits par Saint Nicolas depuis les fenêtres du
gîte…

Dimanche 17 novembre
Après une soirée pleine de concentration et de réflexion (il en faut pour jouer à Rumikub
et….surtout ….pour …uno) et où Serge et Marie-Paule ont donné leur pleine valeur de
joueurs…sérieux et honnêtes… et où les malheureuses Martine et Michèle H. ont été mises à
mal. Et non, je n’ai pas triché….!!!!
Tout cela après bien sûr, après un pré apéritif suivi d’un apéritif façon 2 M, le souper nous
attendait, petite gentillesse de l’hôtesse pour Françoise.
Après une nuit douce pour certains, insomniaque pour d’autres, après le même petit déjeuner
agréable, nous démarrons au signal de Botrange.
On ne lésine pas avec les 2M, le toit de la Belgique ou rien!!!!!
Départ sous un ciel plombé, sous le brouillard…à travers la Fagne, ses paysages ouverts, ses
caillebotis, sa flore si particulière, ses couleurs, ses arbres décharné sur l’horizon, ses sentiers
tortueux, «racineux», ses «têtes de mort»,….
Marc, Marie-Paule et moi avons renoué avec la Helle, bien plus petite que celle de
l’Hertogenwald, puis nous avons rencontré la Poleur.
Le ciel s’est enfin dégagé et a pris de belles couleurs,…pour un peintre…
Beaucoup de marcheurs nous ont croisé, peu de dénivelés, n’oublions pas «le toit de la
Belgique», nous avons donc tenu une allure, je ne vous dis pas….!!!
A l’arrivée, collation pour certains (quel plaisir de voir Marie-France et ses myrtilles),
boissons pour les autres.
Mais nous avons appris:
Comment faire ses propres piercings auriculaires?
Comment se préparer, rapidement, pour une soirée?
Comment draguer? ..Et là, il y a des spécialistes prêts à donner des cours!!!! Si, si, si..
Mais tout ayant une fin, chacun a repris sa route après ce nouveau week end superbe grâce à
nos deux GO.
Vivement la prochaine rencontre…
Merci à vous tous et surtout à Marie-France et Marc.
Marie-Angèle

