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Bockswasen les 27 et 28 janvier 2018 :  

Raquettes au clair de lune 

Ode aux Vosges-Trotters, 

 

Jacques m’avait prêté sa plume  

Il a guidé nos pas au clair de la lune 

Nous nous sommes pris pour des poètes  

en le suivant 

Le long  des petites lampes du vent et du 

feu de camp 

 

 

Pour Luc et Pascale cette chanson 

Ils nous avaient sans façon 

Donné à boire du vin chaud à foison 

Quand dans la nuit il faisait froid 

Ce n’était rien qu’un feu de bois  

Mais il avait chauffé nos cœurs 

Et dans nos âmes il brûle encore 

A la manière d’un feu de joie 

Bien à l’abri et bien au chaud dans le chalet 

Un bourguignon nous attendait  

Avec ses carottes croquantes 

Des galettes des rois surprenantes 

Au plaisir des gourmands et gourmandes  

La nuit fut paisible sans cauchemars ou sortilège 

Peuplée de doux rêves de lumières et de neige  
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Belle balade le lendemain avec nos gentils accompagnateurs 

Agrémentée d’un peu d’histoire, de maisons pittoresques 

Entre les nuages et le soleil les couleurs de l’arc en ciel  

Le paysage d’hiver sans neige se révèle 

La traditionnelle soupe a ravi les amateurs  

Ce n’était rien qu’un peu de soupe 

Mais elle avait chauffé nos corps 

Et dans nos cœurs elle brûle encore  

à la manière d’un grand festin 

Merci à nos charmants organisateurs 

Des beaux moments avec nos  accompagnateurs 

 

Merci à Maxime et Georges 

 Anne et Agnès 
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Raquettes et techniques alpine   

à la Campanule les 03 et 04 février 2018 
 
 Les conditions n'étant pas optimales dans les 

couloirs du massif, ce weekend fut dédié aux 
sorties raquettes autour du Hohneck et du 
Kastelberg . 
 
Sept intrépides randonneurs ont affronté la météo 
glaciale des Hautes Vosges : 
Isabelle, Martine, Nicole, Lulu, Olivier, Léon, et 
moi même ont sillonné les pentes du massif dans 
la bonne humeur. 



4 

Température également bien fraîche 
à l'intérieur de la Campanule, le 
vendredi soir le fourneau a 
consommé quelques bons bouts de 
bois pour réchauffer l’atmosphère. 
 
Le samedi matin, vent et giboulées 
de neige nous ont accompagnés 
autour du Kastelberg et du Hohneck. 
Le dimanche,  belle  météo 
ensoleillée qui nous a permis encore 
de profiter du massif. 
                                                
                                                                                             
 Jean-Bernard 


