Week-end du 17 au 19 novembre 2017
Que nous ont concocté nos deux organisateurs de charme et de choc pour ce
week end à Champlon en Ardenne Belge ?
D’abord deux balades superbes.
Celle du samedi nous a emmenés au départ de la Vacherie (honni soit qui mal y
pense), à travers la réserve naturelle d’Orti, sur le chemin de la Transardennaise,
pour un périple de plus de 20 km. Et cela dans un paysage ouvert et givré,
auréolant les arbres, les prés, les vallons …d’un charme mystérieux, d’un silence
feutré. Nous avons frôlé des températures… presque sibériennes, le terme est il
excessif pour les frileuses ?
Celle du dimanche, sous le soleil et le ciel bleu le matin, nous a entraînés dans
un panel de couleurs digne de la palette d’un peintre, sur des sentiers recouverts
de feuilles mortes. Nous avons fait de « l’à travers tout », dans une zone
marécageuse où Daniel aurait aperçu deux cadavres (si, si, mais faut-il le
croire ?!). Nous sommes aussi passés dans la forêt des elfes, nous avons longé
une maison hantée, rencontré un crapaud, un prince sous le charme d’une
méchante sorcière ??? Nous ne le saurons jamais, Josiane a refusé de lever le
mauvais sort !!!
Mais nos 2M respectent aussi leurs promesses. Nous avons eu droit à notre
gadoue avec en prime des guides aux carrefours et un ravito (extraordinaire,
n’est-il pas ?)
N’oublions pas le logement et les repas savoureux servis à l’auberge, tout cela
dans une ambiance pleine de rires et d’échanges.
Et les soirées ? Innovation pour ce week end, après les classiques, un nouveau
jeu a fait la une, espions et contre espions s’opposaient. Si une certaine MC a été
très créative (le bœuf), le talent de comédien de Marc G. s’est révélé.
Encore une fois un superbe week end. Merci aux 2 M de la part de:
Bernard, Daniel, Elisabeth, Fabienne, Françoise, Giuseppe, Jacquy, Josiane,
Marc G., Marie-Christine, Miange et moi

