Week end à Lultzausen des 27 au 29 juillet 2018
Nous voilà de nouveau réunis pour un week-end avec les 2M.
Après le barbecue du vendredi soir et une nuit pour le moins… «chaleureuse», sauf pour une vraie
ingénieuse qui a trouvé une solution fraîcheur, les festivités ont commencé ce samedi matin. Petit bémol
cependant, notre Marie-France a du déclarer forfait.
Départ de l’auberge pour une ballade matinale qui a privilégié les découvertes artistiques, en plus bien sûr
des découvertes paysagères. Pour débuter, des sculptures imposantes, monolithes et autres, qui ont fait le
bonheur de notre sculptrice, ensuite, un sentier dans les bois, dédié à l’art (œuvres ouvertes et découvertes
nature) et à notre réflexion personnelle à travers, des mots, des textes,…, d’auteurs, de philosophe,… de
Bouddha en passant par Jean Giono,…, Lao Tse («celui qui connaît la signification d’assez, sait ce que
suffisamment veut dire»).
Le casse-croûte a été le bienvenu surtout grâce au voisinage très calme, nous avons alors rejoint Ech-surSûre où une partie de l’effectif nous a laissés. Les autres, ont entamé la deuxième partie, truffée de quelques
montées assez raides mais aussi de quelques points de vue magnifiques, pour enfin rejoindre l’auberge.
Après 23.8 km et plus de 800mètres de dénivelés. La soirée s’est terminée par des jeux (rummikub), la
presque victoire de Marie-Paule et la presque défaite de Pascal.
Après une nuit un peu plus fraîche (tout est relatif), départ vers Misarsbrek (Pont de Misère) où notre marche
du jour débutait. Aujourd’hui, un nouveau chouchou a été choisi, par le groupe (on peut dire le chouchou de
ces dames), pour la qualité de sa tenue vestimentaire. Celui d’hier était le chouchou du chef, son bras droit,
une découverte pour le groupe, si,si,si,…
D’emblée, quelques montées et sentiers étroits nous attendaient pour nous conduire au point de vue de
Houfels, où le bon cœur de notre samaritaine animalière a été sollicité. C’est là aussi que des vestiges de la
guerre 40-45 étaient présents. Un autre point de vue, superbe, du haut d’un mirador, nous a offert une vue sur
toute la vallée de la Sûre. Le pique-nique, idéalement situé, a été un soulagement après une matinée d’efforts.
Si nous avons souvent cheminé sur des sentiers étroits et raides, nous avons aussi traversé de beaux paysages
ouverts, avec leur palette de couleurs, avec les champs dorés, les agriculteurs au travail,… L’après-midi
devait être plus facile, mais, c’était sans compter sans cette dernière montée, raide, longue,… Françoise et
moi avons souffert, heureusement, les muriers nous ont aidés !!!
Et pour nous donner du cœur à l’ouvrage, la chef de chœur, Marie-Paule, avec sa branche de prunelier fichée
sur sa casquette, a entonné une partie de son répertoire, répertoire qui n’a pas toujours fait le bonheur des
mélomanes du groupe. Nous avons enfin rejoint Marie-France après 21.300 km et près de 700 mètres de
dénivelés.
Encore un beau week-end qui se termine, beau grâce aux 2M, avec le choix des ballades, des sites à voir.
Merci aussi à Marc pour les bonus, offert aux bons clients !!!
Mais j’avoue que le rire, les sourires, le réalisme de Marie-France m’ont manqué.
Encore une fois merci de la part de:
Béa, Bernard, Françoise, Hélène, Jacky, Jacqueline, Josiane, Marie, Marie-Paule, Pascal, Pierre, Serge et
moi.

