
Les sorties de génie à P.L.B. (2) 

 

Aujourd'hui, j'embarque mon amoureux pour une ballade découverte nature... 

 

C'est devant le casino que nous rejoignons notre guide Frédérique ainsi que Michèle et deux 

jeunes aventuriers : Salomé et Lilian (8 et 10 ans). 

 

Nous commençons notre ascension dans le Parc Impérial et laissons notre imagination 

vagabonder dans la nature... 

Ainsi, tout au long de notre parcours, nous sommes... 

 

Un troupeau de Godzillas, monstres préhistoriques, prêts à piétiner les majestueux monuments 

Lorrains du Parc Des Miniatures. Après notre passage, sous les regards effrayés et les cris de 

terreur des visiteurs, il ne restera que poussières et désolation. 

 

La traversée d'un éboulis de pierres.... c'est une rivière en furie qu'il nous faut à tout prix 

franchir, au péril de notre vie ! 

 

Derrière notre chef "Lilian des bois", nous trottinons sur les chemins herbeux, sous l'élégante 

ramure des hêtres, mais gare aux riches seigneurs que nous détrousserons sans vergogne ! 

 

Nous sommes des chasseurs qui traquons 2 sangliers repérés dans un champs d'orge. 

 

Nous empruntons le chemin des fées qui, cachées derrières les fougères, nous regardent passer, 

à la queuleuleu, telles des chenilles processionnaires. 

 

Arrivés au Gros Chêne, nos savons de suite que nous sommes au pied de l'arbre de  Sleepy 

Hollow, (la légende du cavalier sans tête). Vite ! Fuyons avant de se faire décapiter ! 

 

Une cabane de chasseurs devient la cabane des ours dont on  ne s'approchera pas, de peur de 

les réveiller. 

 

Pause tendresse à La Fontaine Stanislas... Sous le regard, figé dans le roc, de Berlioz, nous 

ferons un câlin aux arbres dont les troncs moussus et confortables accueilleront nos têtes pleines 

de délires. Là, les yeux fermés, les respirations lentes et profondes, ces géants centenaires 

apaiseront, l'espace d'un instant, la fougue et l'ardeur de nos 2 jeunes aventuriers. Merveilleuse 

nature ! 

 

Et nous voilà repartis de plus belle...  

 

Sur le parcours d'obstacles, nous sommes les aventuriers de Koh-Lanta où l'équipe des rouges 

affronte l'équipe des bleus dans les épreuves et nous repérons déjà de belles limaces rouquines 

ainsi qu'une poignée de "jaunotes"(girolles) qui fera notre dîner, assemblées en fricassée. 

 

Mais nous voici déja revenus au parking... il est temps de se quitter. Promis ! Nous reviendrons 

revivre d'autres aventures, sur les chemins de Plombières, dans Les Vosges Secrètes. 

 

Laplumapat. 
 


