Jeudi 31 janvier 2019 : sortie 32 Adagio
Matinée froide et neigeus, ce jeudi 31 janvier, mais finalement une petite ‘fenêtre’ a fini par nous insuffler
assez d’optimisme pour nous retrouver à six : que des femmes ! Les hommes avaient visiblement opté pour
leur couette. Dommage pour eux, car Annie nous avait concocté une très jolie promenade, dont nous allions
bien profiter.
Dans nos prévisions, le point de départ devait se situer près du musée Jean-Jacques Rousseau. Mais c’était
sans compter avec une foule inattendue qui nous avait précédées en occupant toutes les places de
stationnement : impossible de s’arrêter. Des étudiants visitaient en effet la maison du philosophe. Nous
avons donc préféré rebrousser chemin et laisser le champ libre à leur soif de culture.
Du coup, notre périple du jour a eu le même point de départ que notre sortie du 7 juin 2018 (celle qui nous
avait menés à la Croix de la Coche): l'église de Barberaz.
Alors, prêtes ?

Oui, oui, on peut y aller…

…dans la joie et la bonne humeur,
comme toujours !

Nous sommes plusieurs à connaître déjà une bonne partie de l’itinéraire,
mais avons quand même l’impression de le redécouvrir : le paysage qui nous entoure
n’a rien à voir avec la chaleur, la lumière et les couleurs qu’il nous a offertes au mois de juin.
Ce qui n’est pas pour nous déplaire car, dans un autre registre, c’est tout aussi somptueux !

Il fait froid ? Certes, mais quelle importance ?
Nous sommes sous le charme d’une blancheur omniprésente,
tellement immaculée par endroit, que nous osons à peine nous y aventurer.

Après nos retrouvailles avec ‘la forêt hantée’, ses lutins,
son ésotérisme saisonnier…

…la vue s’ouvre sur le lac du Bourget.
Même nos bonnets se figent d’admiration : somptueux, oui, absolument somptueux !

A jeudi prochain, toujours en forme !

