Compte-rendu de la sortie "raquettes" du
Dimanche 19 février 2017

« C'est une bonne marche qui demandera de
l'endurance »,
« Les vues panoramiques sont magnifiques
», qui nous a dit...
Pour ce qui est de l’effort physique, tous les
participants à cette randonnée ont su
dépasser leur limites car ça a « tiré », il faut
le dire et comme le pense Mike HORN :
« A chaque fois que tu te plains, tes pas sont
plus durs, tu n’avances plus. C’est ton mental
qui joue, tu te dis un pas après l’autre,
comme dans la vraie vie. Tu dois sortir de ta
zone de confort et si tu dépasses ça et que
ton mental est positif, tu vas prendre du
plaisir, le plaisir de la vie, le plaisir d’aimer ce
qui vit autour de toi. Tu vois, tu sens, tu
marches, t’es en harmonie avec ce qui
t’entoure. Profites de ça, t’es dans un
endroit privilégié, y’a personne d’autres que
toi qui peut le vivre, le ressentir… »
Alors, nous n’avons pas baigné dans une
atmosphère comme dans « à l’état sauvage »
mais la nature était bien présente ; du
silence, des oiseaux annonçant le printemps
et une vue à couper le souffle, autant pour le
tréfonds des gorges que la ligne de crête
Ouest du Vercors.
On ne peut que repenser à cette grande
Moucherolle, imposante et toute enneigée
qui s’offrait constamment à notre vue.
Quelle belle journée avec plein de vitamines
D ! Alors, ça fait pas du bien de sortir comme
ça ? De glisser, de tomber sur les fesses, pour
les bleuir, de se relever, pour ne pas faiblir,
de voir le panorama comme une
récompense ultime ? De se dire que
finalement les descentes, pourquoi ne pas
les faire assis à glisser comme avec une luge,
de se laisser aller quoi ?
Merci les amis pour votre participation à
cette nouvelle aventure collective ; la sortie
est aussi réussie grâce à vous et à votre
bonne humeur.
Peut-être que des personnes vont pouvoir
nous transmettre les données techniques de
la rando mais je préfère rester sur le côté
humain : « content que vous ayez fourni
l’effort nécessaire et que vous ayez pris vous
aussi du plaisir »
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