Amitié & Nature … dans la nature.
Comme prévu dans son programme, la Commission a proposé sa deuxième marche populaire de l'année le
23 juin 2019, au départ du refuge de La Bassotte à Lutzelhouse – Wisches, sur les terres de l'UT Cronenbourg.
Ce sont les bénévoles de ce
dernier qui ont pris en main
l'organisation de la journée.
Comme toujours la fin juin est
surchargée en animations. Les
clubs préparent et mettent sur
pied leurs manifestations
habituelles. Les organismes
proposent de leur côté
d'autres sorties, réunions ou
rencontres. Bien entendu cela
se reporte sur la fréquentation
des uns et des autres.
Les fidèles de La Bassotte ont
répondu présent et ont profité de la météo favorable pour randonner sur les deux circuits, l'un d'environ 6
kms et l'autre d'environ 12 kms.
Les restructurations forestières ne permettent pas toujours de réutiliser les sentiers d'une année sur l'autre.
Les bénévoles travaillant en amont ont du mérite de pouvoir mettre ces parcours sur pied. Il leur faut
accrocher le fléchage aux endroits stratégiques. L'accompagnement par des personnes de grande taille
facilite parfois les choses.
Les randonneurs ont pu apprécier les passages ombragés, se désaltérer aux points de ravitaillement et aussi
prendre quelques morceaux de gâteaux.
Le retour à La Bassotte permit à chacun de récupérer et refaire son quota en eau. Et c'est une table conviviale
qui s'offrit à eux pour finir cette journée.
Pas tout à fait terminée pour tous, car il fallait remettre en état les installations et dès que possible récupérer
le balisage pour remettre à disposition à l'organisation suivante.

La tradition locale a été respectée car comme d'habitude, un cadeau a été remis à la personne la plus âgée
sur les parcours.
La prochaine marche populaire, après la trêve estivale, devrait être urbaine.
D'ici -là, souhaitons de bonnes vacances à tous.

