Compte-rendu de "promenons-nous dans les bois, pendant
que le loup n'y est pas…."
Dimanche 30 octobre 2016

Et oui, Nature Rand'Eau, Haut, Oh ! pour
un nouveau défi : Halloween 2016...
En 1ère étape, vers 15 h avec un temps
clément, 16 participants de l'association
ont crapahuté dans les ronces pour tenter
de dénicher quelques pieds de moutons,
bollets et sanguins. Jehanne et Brigitte,
sentant le traquenard, ont préféré nous
quitter. Merci pour leur aide à la cueillette.
Nous étions alors arrivés vers 17h30 à
l'étang des grands bois, lieux de la
deuxième étape pour la fête d'Halloween
et déjà la nuit étoilée était là. Ni une ni
deux, tout le monde se mit à son poste
pour s'affairer aux diverses préparations
(brossage et taillages des champignons,
cuisson en direct, allumage du feu de
camp pour les châtaignes). Vite une
soupe de courge pour réchauffer ! Un
coup de vin blanc en même temps, allez
hop ! L'ambiance devenait morbide,
surtout avec cette musique déjantée que
l'on entendait.
Le repas fut bref mais qu'est-ce que l'on
était content de l'arôme dégagé par la
fraîcheur de nos champignons ! On s'est
réchauffé autour du feu à griller des
chamallows. (excellent)
20h, troisième étape. Encore quatre
personnes nous quittent. Je crois que ça
craint trop...
Aouuuuh...Les frontales était allumées en
file indienne; Top départ pour ce circuit
nocturne." ha c'est drôle, j'ai les herbes
qui me rentrent dans le nez..." "t'es sûr
que c'est pas un monstre plutôt ?"
"attention obstacle"
"je crois qu'il en manque un derrière, on
est en train de se faire attaquer un par un
!"
On a pu prendre un cliché du monstre qui
nous suivait (en bas, à droite)
Bon finalement et à l'heure prévue, retour
sain et sauf aux véhicules. Allez, on s'en
va. De suite on entendait le crissement
des pneus.

