Randonnée du 15 Janvier 2012 : Fête de la Raquette au Pourtalet, en vallée d’Ossau
1ère sortie 2012 dédiée à la « raquette neige »
- Temps magnifique de saison, frais et ensoleillé
- Neige, limite pour faire de la raquette, gelée par endroit.
- Pas de données techniques, comme habituellement.
- nombre de participants (es): 44

*******************************************************

Constitution de 2 groupes
* groupe initiation, mené par Gérard, on participe au programme Fête de la Raquette avec moniteur, puis autres
activités du jour.
* groupe de « neigeux confirmés », mené par Jean, le groupe part sur Anéou, ils reviennent en pleine….. forme.
Tout le groupe après, pour les uns et les autres un discret passage côté Espagnol, pour se « réchauffer » sans doute
!!!! se retrouve.
Nb: je connais au moins un Monsieur qui dès hier soir a été ….. mais à consommer avec modération
Après ces visites de courtoisie côté espagnol
Nous faisons un sort aux « Pastis de Mimi », il y a là presque une rime… excellent le pastis à Mimi; car ce matin, à
ma connaissance, nous sommes tous en parfaite santé !!!!!
Nous te remercions Mimi*, de prendre soin de nous et de notre « ligne »……
*Pour l’état civil Mme Graciet Michelle elle devait venir avec nous, hélas un petit coup de santé moins bien…. et ce
n’était pas le « Pastis » me semble t’il…..l’a clouée au sol, les chocolats ????
À 16 h., sommes sur le chemin du retour, tout le monde me semble t’il satisfait de cette reprise « en douceur » et de
bonne humeur.
Ainsi que Jean et moi-même l’avons dit, nous voudrions faire une sortie « raquette » par mois, dans le cadre du
planning Rando, les dates seront transmises dans les meilleurs délais.
Alors attention, nous n’irons probablement pas sur un site où la location de raquettes sera possible, pensez-y et
prenez vos précautions.

