Week end à Solre Saint Géry des 14 au 16 septembre 2018

Ce week end de balades (42 km avec 400 et 300 mètres de dénivelé sur les 2
jours), nous a conduits, sous la houlette du guide habituel, dans une région peu
ou mal connue, du moins pour moi.
De Sautin, en passant par le Bois de Bruyère, Montbliart, Rance jusqu’à l’arbre
des 4 frères, puis à la découverte de Barbençon, de son lac, son château, nous
avons découvert une belle région avec ses paysages ouverts, très verts, ses
sentiers ombragés, ses pâturages, ses nombreux troupeaux de vaches, chevaux,
…, ses villages authentiques avec leurs belles maisons en pierres (Béa en est
amoureuse), et même une petite Fagne avec ses caillebotis.
Week end émaillé de crises de foux rires en tous genres grâce aux marivaudages
de Josiane et Serge, grâce aux blagues potaches de Bernard et Serge, émaillé
aussi par des découvertes nature avec les cynorrhodons, les cognassiers, les
prunelliers, … (Merci Serge). Week end surprise pour la promeneuse égarée et
ramenée manu militari par ses deux gardes du corps (n’est-ce pas Marie !!).
Week end tendresse aussi avec la belle histoire de Marie-Christine et Marc.
Week end admiratif pour ces courageux coureurs croisés dans leur périple de 26
ou 35 km. Week end syndical avec un chant engagé pour choisir un nouveau
délégué.
Et tout cela, sous un grand soleil pour nos deux jours de marche.
Si Marc s’occupait de nous guider, Marie-France, comme toujours, se
préoccupait de satisfaire nos papilles gustatives et elle y est pleinement arrivée,
sans se tracasser de notre ligne mannequin définitivement perdue après ce week
end d’agapes.
Encore une fois un vrai plaisir de nous retrouver pour ce week end plein de
plaisirs, bien vite à la prochaine fois. Merci à nos deux organisateurs de choc de
la part de :
Béa, Bernard, Daniel, Françoise, Giuseppe, Josiane, Marc, Marie, MarieChristine, Pascal, Serge et moi

