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Randonnée du 8 septembre 2019
C’est par un temps idéal que le petit convoi de six attelages s’est lancé
un peu en retard sur l’horaire prévu, à cause de quelques retardataires,
toujours les mêmes! N’est-ce pas Yannick?

Dans la bonne humeur et la sympathie nous avons fait un circuit un
peu différent des autres années.
En effet il a fallu éviter la première partie du circuit qui descend dans
les bois, le chemin étant réellement trop raviné. Le danger est trop
important pour assurer une sécurité satisfaisante.
Bon certains ont un peu perdu leur sens de l’orientation! N’est-ce pas
Jean Pierre?
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Cela dit tu as bien fait de te tromper, ça nous a permis de découvrir
des nouveaux paysages vraiment merveilleux.
Tout au long de cette promenade chacun a pu discuter, échanger se
rappeler des bons moments… Seul petit bémol, peu de participants
pour la troisième année consécutive ! C’est bien dommage car c’était
un bon moment convivial, permettant de régler son harnais, de
repenser sa façon de mener au contact des autres, et d’entraîner sur les
longues distances nos ânes qui n’en font pas tant que cela à
l’extérieur.
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Nous avons emprunté de petites routes goudronnées vraiment bien
sympathiques, sur lesquelles nous avons croisé beaucoup de gens
heureux de nous voir, souriant à notre passage, bien respectueux du
groupe, et ça fait partie aussi du charme de cette balade.
Au bout de deux heures environ chacun étant bien fatigué, les ânes et
les meneurs, mais aussi les piétons accompagnants, l’heure du repas
sonnait. Chacun avait apporté son picnic et le petit coup à boire qui va
bien. Nous nous sommes installés dans la salle de cours autour des
tables, un peu serrés mais nous étions très bien.
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L’heure avançant, il a fallu se dire au revoir et à la prochaine.

Merci Gérard de déployer des efforts pour que perdure cette bonne
initiative de la randonnée de septembre. Prochain rendez-vous l’AG
de janvier.
A bientôt les amis.

