Jeanine nous raconte le voyage à la Petite Pierre
Arrivés vers 15 heures au centre de vacances Ambroise Croisat.
Visite du village de la Petite Pierre, son château et son jardin des poètes. Le soir,
une bonne choucroute et après une excellente nuit de sommeil nous avons repris les
minibus et sommes passés par de beaux villages pour arriver au départ de la balade.
Nous avons comme guides Désiré et Michel.
De bonnes côtes nous attendaient pour découvrir deux châteaux(en ruines)
Schoeneck et Windstein.
Lundi, le pays mystérieux de Dabo. C'est le paradis de la randonnée. Superbe
balade entre les rochers de Geisterfelsen (roches ruiniformes). Visite du rocher de
Dabo (664 m) avec sa superbe église et un très beau point de vue.
Le soir, une spécialité alsacienne : le baeckeofe
.
Le lendemain, 9heures au minibus, mais le départ a été retardé faute d'un essuie
glace défectueux. Michel a du passer au garage. Enfin, nous sommes partis vers les
étangs de Hanau où nous avons pris notre pic-nic au bord de l'eau.
Ensuite, la Citadelle de Bitche, remarquable architecture bastionnée du XVIIIe. Avec
nos écouteurs, on nous a conté son histoire en la parcourant 1 heure.
En contrebas, c'étaient les jardins de la paix qui déploient une esplanade créations
contemporaines.
Mais là, nous attendait le scoop de la journée: Nicole a passé un tourniquet, mais
une fois de l'autre côté, on ne savait plus revenir! Donc elle a dû passer entre les
barreaux, heureusement, elle est très mince.
Nous voilà déjà au milieu de la semaine !
Nous sommes partis au village de Oberbronn où nous avons marché 12 km avec
une belle montée. Après, visite du village avec ses maisons à colombages de
différents couleurs, le parc à cigognes où les petits cigogneaux étaient bien gardés
par leur maman.
Jeudi: départ de la Petite Pierre à pieds, il fait déjà chaud! Nous nous sommes
dirigés vers la Maison des Païens et suivi un beau chemin bordé d'arbres et
contourné un bel étang avec des nénuphars. De là, vers 12 h30, nous avons été au
barbecue préparé par le cuisinier du centre de vacances et aussi on a retrouvé le rire
de Michèle, très communicatif.
Après-midi: repos ou petite marche de digestion.
Le soir: soirée dansante très sympa.
Vendredi matin: une balade géologique du Basberg à Bouxwiller.
Diner au centre et puis Saint Jean Saverne où nous avons visité le mont St Michel
et son très beau panorama.
Le jour du départ, nous avons visité le beau village de Saverne et fais nos derniers
achats.
Après avoir passé une très bonne semaine avec Fania, nos courageux chauffeurs
nous ont ramenés sains et saufs devant notre porte.
Et voilà! L'histoire est finie........

