
Week-end  Ramonchamp  26/27 septembre2020 

La fête aux limaces. 

Faut-il soupçonner qu’un adhérent de l’Amicale n’aille prier Tlaloc Dieu de la 

pluie (Mythologie Aztèque) pour le week-end ? D’ailleurs ne manquait-il pas des 

individus à ce séjour !!! 
 

Voici plusieurs mois que divinité pluie se faisait attendre, dieu sait nous avons été servis. Michel notre maitre 

organisateur séjour  avait tout prévu même quelques ondées mais nullement à ce point.  

La veille Michel et Jean Louis au départ de leur domicile ont relié le centre des 4 vents à bicyclette, balade de plus 

120 bornes. Félicitations. En sera-t-il de même lundi pour le retour ?  

Nous devions être 32 à passer  un agréable  

moment de détente malgré les consignes 

barrières dû à la pandémie COVID 19. Réduit à 

30, que dire 29 après le premier repas puisque 

notre camarade Bruno nous quitta  contre son 

gré après avoir effectué un salto arrière sur la 

première marche d’escalier montant vers les 

chambres.  En heurtant un angle de mur avec sa 

tête,  une  plaie de quelques centimètres 

demande une prise en charge par le centre de 

secours local. Après un protocole sanitaire 

Bruno nous rejoint avec le sourire le lendemain 

en fin de matinée auréolé de 7 agrafes. 

  

 

 

Samedi  14 heures 30 il est temps de prendre 

décision  que d’eau, que d’eau, il y a des indécis, je 

roule, je ne roule pas ! Je marche, ou pas ! 

Température extérieure 5°. Pour moi c’est visite 

culturelle je n’ai nullement envie d’être trempé 

jusqu’aux os. Maitre Jacques accompagné 

d’extravagants et courageux vététistes (2)  

chevauchèrent leur monture (VAE) afin de prendre 

le parcours  initialement prévu. 

 

 

 

 

 

Michel donne les dernières infos et les consignes sanitaires 

Ou est  d’Artagnan !  Evidement  en réunion. 



Les routiers (poules mouillées) se transforment en randonneurs pédestres. 

La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin selon le dicton. Une bonne dizaine de randonneurs très bien équipés se 

jettent dans le grand bain pour une douzaine de bornes. Très rapidement le groupe est  transformé en Bob l’éponge. 

Après une bonne douche au retour  le moral a repris vigueur.  

Un choix proposé sur une visite culturelle des jardins poétiques de la petite Poucette à  Wesserling ou Théâtre du 

peuple à Bussang. Accompagnés de 8 autres personnes nous optons pour Wesserling. Les terrasses 

méditerranéennes, parc à l’anglaise et sentier pieds nus  seront 

pour une autrefois. Dans cette ancienne zone industrielle, le musée 

du textile nous tend les bras avec  5 expositions textiles concernant  

la visite 2 heures  seront  nécessaires. Retour vers les 4 vents,  nous 

retrouvons nos amis au point de rendez-vous (le bar) lieu de 

convivialité de chaque séjour. Au diner seuls 4 autres personnes de 

la région nancéienne partagent la salle, les distanciations sont 

respectées. L’animation de soirée présentée sous  vidéo fut 

amusante et sympathique ou l’assistance  devait choisir une 

réponse plus ou moins loufoque proposée. Bien-sûr certains 

commentaires supplémentaires  furent  cocasses. Bonne nuit les 

mémés, bonne nuit les pépés,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voici un siècle, travail sur métier à tisser  

Tissus imprimé sur taxi indien  



Dimanche matin, toujours ces maudits nuages percés c’est jour de fête aux  escargots, limaces et autres batraciens.  

Après le petit déjeuner aucun volontaire à une rando cyclo, VTT ou pédestre. L’option visite est favorisée, théâtre du 

peuple pour ceux n’ayant pu la veille  ou  1001 racines à Cornimont. Suivant les conseils de Michel une douzaine de 

naufragés de ces ondées se rendent   aux  racines. Les autres au théâtre du peuple crée en 1895 par Maurice 

Pottecher.  Aux racines nous découvrons  les œuvres originales de Michel Maurice qui à partir de racines, branches 

et souches d’arbres trouvés dans la forêt vosgienne a façonné des personnages, animaux et diverses scènes 

merveilleuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au lieu de convivialité, un jus de fruit par-ci, une mousse par-là et pour les fins palais le kir maison a la 

mirabelle.  Le barman nous invite à passer au déjeuner.  

 

 

 

 

Tout à une fin, malgré cet affreux virus 

d’origine asiatique qui nous bouffe notre 

liberté, personnellement j’ai passé un 

excellent week-end en agréable compagnie. 

Merci Michel. 

 

  

 

 


