ESCAPADE VOSGIENNE
Jour 1

Troyes - Ramonchamp

De bon matin nous partons pour cet Est lointain
Sans fleur ni fusil, seul un bagage en main. * L'aube nous saisit d'une
fraicheur automnale Qui en ce mois de mai est tout sauf banale.
Nous quittons Luzarches qui sort du sommeil Espérant rencontrer un
plus brillant soleil
Car chaque matin c'est là-bas qu'il s'éveille.
Si autrefois certains firent le trajet en train *

C’est un car confortable qui nous mène bon train.
Très vite c'est Troyes, pour une courte étape
L'occasion d'apprécier nos premières agapes.
Nous ne nous doutons pas en visitant les lieux Que quelques jours plus
tard un esprit malicieux Bousculera nos neurones parfois silencieux
Ce long ruban de bitume qui semble n'avoir de fin Nous ouvre le massif
vosgien qui apparaît enfin,
Montagnes arrondies, hérissées de sapins.
Nous faisons connaissance avec Ramonchamp
Bourgade qui s'étale au fond d'un vallon
Où la rivière Moselle vit là sa jeunesse Clapotis d'eau vive, tel
un chant d'allégresse.

Jour 2

Fribourg - Titisee

La première nuit fut brève au logis des 4 Vents

A peine un court sommeil, il faut lever le camp.
Nous sortons des Vosges par des routes sinueuses
Et plongeons sur la plaine légèrement brumeuse.
L'Alsace s'offre à nous, belle et insoumise
Terre souvent occupée, mais toujours reconquise.
Nous arrivons au Rhin, frontière naturelle
Entre deux pays aux nombreuses "querelles".
L'Allemagne nous reçoit en la ville de Fribourg

Vieille cité blottie au pied de la Forêt Noire
Qui connut maints déboires au cours de son histoire
Bâtiments aux façades originalement décorées
Portes monumentales des anciennes entrées,
Fribourg, un temps française vaut un détour Nous repartons par une
route pentue et vireuse La montagne est ici bien plus vertigineuse.

Le lac se niche au fond d'une vallée glaciaire
Et ce jour-là le vent est de fraicheur polaire
Titisee main street, étalage de boutiques Et comme partout un grand
nombre d'Asiatiques Grands amateurs de produits touristiques.
Ce jour-là déambulent aussi des Hindous
Venus sans doute voir les fameux "coucous"' I

Jour 3

Le Thillot - Gérardmer

Jusqu'à ce jour, pour tous les randonneurs De bons
chemins suffisaient à leur bonheur,
Mais voilà un organisateur un peu farceur
Leur propose une aventure souterraine

Dans une mine étroite et ancienne
Alors casqués et habillés de vert
Certains audacieux s'enfoncent sous terre
Espérant ne pas vivre un enfer !
L'après-midi nous voilà repartis Pour
les Sentiers aucun répit.
La vallée des lacs est notre destination
Retournemer, Longemer et puis Gérardmer (mé)
L'esprit rando reprend toute sa fonction
Pour les uns des pentes abruptes et ravinées

Pour les autres les rives du lac et un tour en bateau
Pour quelques malins, des gains (?) au casino
Jour 4

Guebwiller - Le Grand Ballon

Ultime jour de l'aventure vosgienne,
Il y a de l'impatience pour affronter le Grand Ballon
ce balcon qui domine la plaine alsacienne
Comptent s'élancer de joyeux compagnons.
Mais la nature sait se montrer rebelle
Montrant ainsi qu'elle reste maître chez elle.
Il eut fallu sans doute être baroudeur
Pour l'affronter sans craindre la douleur.

De

Il est des circonstances qui favorisent la création La
soirée karaoké en donna l'occasion.
Au sein des Sentiers il y a des talents méconnus
Capables d'exécuter des techniques pointues I
Animer, danser, chanter ils savent tout faire
Alors il faut le crier et non pas le taire :
Les Sentiers sont une équipe formidable Avec une
animation plus que remarquable

Jour 5
Colombey - Luzarches
Et soudain elle est là, dominant la plaine
Héraldique symbole surgissant d'un bosquet Massive
et imposante croix de Lorraine
Témoin d l une histoire, pour certain de regret.
Le musée à ses pieds raconte des années de vie D'une
France humiliée brutalement asservie.

PS: E. M. Remarque a écrit un roman "A l'ouest rien de nouveau" sur la guerre vue du côté
allemand.
Dans ce séjour dans les Vosges pour moi, à l'est tout fut nouveau I
Maurice Vincent
Luzarches le 23 mai 2019

