
Sortie en raquettes 

Sortie en raquettes sans raquettes, la poudre blanche faisant dé-
faut, nous nous engageâmes donc sur la pente, chaussures de 
marche aux pieds et crainte de ne pouvoir suivre les vrais spor-
tifs. 

Cette balade fut fabuleuse et très fraîche. La Reine Bleue s'en 
donnât à cœur joie, elle souffla très fort, mais nous avancions.  

La chaleur s'installait à mesure que l'effort augmentait. Les pre-
miers nous fîmes la surprise d'emprunter le chemin des quatorze 
contours. (Merci les gars !) Je fus heureuse d'atteindre le som-
met, qui en fait n'était pas encore l'arrivée définitive. 

Nos pas nous menèrent au lieu dépourvu d'arbres, mais un des 
meneurs, soucieux de notre bien-être, fit passer un flacon de 
Cognac qui réchauffa les gosiers. 

Là, dans ce lieu illuminé par les loupiottes, le gel brillait sur les 
arbres et les sapins donnant ainsi un air féerique à l'endroit.  

Une fondue se mérite, toujours la montée, encore de la grimpe, 
mais celle-ci, de fait en discutant et de loin on aperçoit enfin, le 
feu devant la cabane. Des flammes rouges s'élèvent, légères et 
crépitantes pour accueillir notre arrivée.  

  



À l'intérieur, les organisateurs s'étaient tous dévoués pour faire 
de cette simple cabane, un nid de douceur et très vite je m'y senti 
bien. 

J'avais craint cette soirée où aucun de mes amis proches ne 
pouvaient m'accompagner. Fâcheuse timidité.  

Mais nom d'une pipe ! Cette sortie restera à jamais gravé dans 
ma tête.  

La fondue fut divine, les gâteaux moelleux, le thé réchauffa et le 
vin excellent. La bonne humeur régnait sincèrement au sein de 
ce groupe extraordinaire.  

Le froid commença gentiment à prendre le relais sur l'ambiance 
chaleureuse et il fallut bien quitter l'endroit. Par petits groupes 
nous prîmes congé et il ne resta plus qu'à amorcer la descente.  

UN besoin urgent et naturel me donna le courage d'obliger mes 
amis à s'arrêter à la Petite-Joux. Et là, nous ne pûmes que nous 
délecter d'un café P'tite Joux. Celui-ci nous permis de reprendre 
la descente, et en moins de deux, nous arrivâmes au canapé 
forestier que je ne connaissais pas encore.  

Et voilà, nous nous quittâmes le cœur rempli de belles choses.  

Merci aux organisateurs, aux meneurs sportifs et à ceux qui 
m'ont permis de passer une belle soirée.  

Rovine 😍👍 


