Handi rando
En juin Bernard Legrand Directeur exécutif nous contacte pour une randonnée
dont il a le secret dans
la petite suisse Luxembourgeoise avec des
Joëlette, nous avions
déjà été en novembre
2010 avec une dizaine
de membres de
l’amicale, je lui réponds
favorablement étant certain que je devrais refuser du monde, c’était
sans compter sur la
malchance, certains pour des problèmes familiaux, certains pour des problèmes
de santé, ou de calendrier, d’autres étaient à l’étranger ou au boulot et n’ont pu
se libérer. En fin de compte une personne de
l’amicale a répondu présent, il a d’ailleurs fait un
boulot remarquable, je me suis alors tourné vers
d’autres personnes qui ont répondu avec enthousiasme sans savoir ce qui les attendait et qui
sans avoir été para commando ont donné le
maximum sans rechigner et surtout sans abandonner, ils ont tout de suite pris la devise des
Tête Brulée si ce n’est pas dur ce n’est pas bon,
et je peux vous garantir que c’était très bon en
plus avec des PMR (personne à mobilité réduite)
super sympathiques, comme quoi ce n’est pas
l’habit qui fait le moine
Rendez-vous le samedi 24 au parking du Moulin
de Consdorf sur la route de Müllerthal à 10h, et le
logement était programmé à l’hôtel Trail-inn Nature & sport où les chambre spacieuses équipées
d’une salle d’eau personnelle et
la nourriture ne ressemble en
rien aux rations militaires (quoi
qu’elles soient bonnes) avec
entrée plat principal dessert et
boisson qui vous cale pour un
bon bout de temps et le lendemain un déjeuner où on ne sait
quoi choisir et un lunch paquet
pour le midi

La demande était de minimum 7 personnes et maximum 12 et en réalité nous
étions 4, alors dans les rares passages délicats (maximum 8 par km) tout le
monde aidait tout le
monde, dans certains passages pour
les personnes de
corpulence athlétique que nous ne
sommes pas parvenus lever à bout de
bras parce que le
passage au sol était
trop étroit Bernard a
fabriqué une civière
avec les bras d’une
Joëlette et deux vestes, et dans les descentes vertigineuses un rappel était installé avec ancrage sur béquet avec sangle comme si ça coulai de source mais
heureusement le dimanche d’après Bernard c’est plus joli et plus facile et il avait
raison (pour le premier point) l’escalier le
plus long ne faisait que 80 marches mais il
ne montait que dans un sens, certains ont
essayé de faire le total des marches mais
ils n’ont pas pu finir ils sont tombés à court
d’encre et de papier, nous avons aussi pu

profiter d’explication et démonstration de matériel d’escalade ainsi que la fabrication d’un baudrier en corde qui peut toujours servir.
En fin de journée le verre de l’amitié offert avait le gout d’une journée épanouie
et pleinement réussie et les novices réquisitionnés ont dit, « quand vous avez
besoin d’aide comptez sur nous » mais attention j’ai entendu Bernard murmurer
dans une conversation Everest !!!
Conclusion à refaire
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