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Question du mois:
La neige de culture
serait-elle donc plus
nocive?... 

Ne voulant me rendre
coupable d'aucuns propos
diffamatoires à l'encontre...
de la neige de culture :-)
Je me suis intéressé à celle-
ci et son histoire, afin
d'éclairer les "lanternes" qui
en auraient le besoin, et suis
aller chercher, non pas sur
Wikipédia, mais dans des
études diverses menées dans
le cadre de thèse ou de
recherches, des informations
plausibles (ou le paraissant).
Je vous fais un résumé pour
ne pas encombrer votre
temps, mais les sources sont
indiquées en bas...
* La neige de culture  est
une neige ayant des
propriétés de stabilité, de
meilleure cohésion, plus
dense, résistant mieux au
damage, par contre, elle
formera plus rapidement des
plaques de glaces, si elle est
humide ( est ce à rapprocher
des accidents sur les
pistes?... )
* La neige de culture  est
100% naturelle (?), si sa
fabrication n'est pas
complétée, avec des
bactéries désactivées, là pour
accélérer le processus de
refroidissement, telle la
Snowmax du leader York...
texte au complet
...sans passer sur...,
...

Et si je vous souhaitais une année "normale" ou Rêver ne serait pas un gros mot

!?...

Alors allons y, rêvons ensemble, marchons ensemble, projetons ensemble... 

 ----------------------------------

2017 se présente à notre porte, et voilà que les ennuis
commencent... 

Pas un brin de neige, alors que notre président de Région Rhône-Alpes promettait "l'or blanc" pour tous !...
J'espère que tous les services de la Région s'activent pour nous trouver des solutions satisfaisantes... je veux
dire pouvant rapporter quelques électeurs... :-):-)

Pas de neige! 
Soit, nous ferons donc différemment, n'est-il pas judicieux, de "vivre la "nature" comme elle vient, sans chercher
à en tirer le seul profit qui convient à nos "humeurs" ?... 
Pas de neige, nous randonnerons donc à pied..., les raquettes en "embuscade" dans le coffre de la voiture,
l'hiver est tellement taquin parfois :-) , de toutes les façons, quoi de plus agréable que de partir en raquettes ou à
pied, pour un bout de chemin vers le bonheur du moment !...

Et puisque nos vies doivent retrouver le goût du "naturel" ( ce n'est quand même pas nouveau!), je me dis
finalement que chacun pourrait aussi retrouver le goût de l'appréciation, de l'instant, d'un paysage,
d'une générosité, d'un travail... 

Apprécier c'est estimer la valeur de quelque chose, de quelqu'un... Et moi, qui depuis près de 25 ans apprécie
non seulement les paysages, mon environnement de travail, mais aussi les gens, qui m'accompagnent et me
font confiance..., j'aimerais vous faire apprécier différemment...
Plus d'une fois cette année, j'ai eu à "apprécier"  la valeur d'une collation "bio"  sur un marché des Cévennes,
d'un concert en un autre lieu, où d'une gardienne de lodge népalais, qui tous m'ont dit " Donnes ce que tu veux...
et si besoin parlons en..."
" Woaw..., quelle surprise !? et quel exercice à la fois, qui replace la notion d'appréciation véritable, au sein d'un
échange, notamment commercial... On est loin du "vendre au meilleur profit", "acheter au plus bas", où "gagner
ou perdre"..., fer de lance de notre société de profit, de consommation, et de petite mesquinerie...

J'aimerais donc tenter cet exercice avec vous, en quelques fois cette saison... Que vous puissiez
apprécier et estimer le moment que nous passerons ensemble... Bien sur, tant que mon Centre des Impôts, ma
propriétaire, et mon fournisseur de carburant ne penchent pas pour le même exercice :-), je suis obligé de



mais donc tout va bien… ou
presque

Il faut tout de même savoir
que,

Voilà j'espère que cela vous
aura donné envie de
« creuser » un peu plus la
question, notamment de
savoir si, multiplier les canons
à neige en Auvergne Rhône-
alpes, tient compte d'une
réalité économique, d'une
volonté d'économie d'énergie,
qui va dans le sens de la
protection de notre
environnement… mais
oublions ce ne sont pas les
réalités du moment… :-(

En attendant, notre prochaine
randonnée raquettes de
l'hiver, se passera comme
d'habitude, en pleine nature,
sans neige de culture…

Nous émettrons à 9
personnes 0,1 t de carbone,
collectivement, et
« batifolerons » sur plusieurs
ha de nature vierge.., durant
6h de plaisirs...

Raymond

proposer une limite basse..., la haute existe à la seule fin d'être juridiquement concevable..., mais les pourboires
existent encore en France, non?  :-)...
Que dites vous de l'exercice? On essaie? Alors continuons de tisser de la confiance...

Parcourez le programme du trimestre pour voir les dates des sorties Raquettes ou Marche nordique, ou

l'exercice  "Faites votre tarif" s'appliquera, mais ne boudez pas les autres non plus ... :-)   

Et pour les séjours... 

 * Une belle Nouveauté à découvrir ! des Séjours Marche Nordique pour découvrir des bouts de France... (

Camargue, Baie de Somme, Bourgogne...),  

* des séjours Raquettes en Europe, (Espagne, Slovénie, Slovaquie, Suisse),

* à ne pas manquer de superbes séjours Randos en Sardaigne pour l'un pour découvrir, l'autre pour vivre

une aventure baroudeuse ...  ... 

Et bien sur, les dates des treks Népal à venir... :-) 

Les inscriptions sont ouvertes, et vous apportent, SI vous vous inscrivez de façon anticipée, un droit à votre "cadeau engagement" de

la part de REVES POSSIBLES !

Chèques-Vacances et Coupon-Sport, Bienvenue! 

----------------------------------

 La Marche Nordique toujours présente pour celui qui ne serait encore pas au courant... :-) en savoir plus

----------------------------------

En vous abonnant à la NEWS vous recevez une information brève, plus ou moins régulière, des activités et nouveautés

de REVES POSSIBLES,  !

Pour les dernières idées, nouvelles dates ou dates libérées... choisissez l'option de  "RESTEZ BRANCHES" , abonnez-vous

sur le site (menu du haut, 2nde ligne)

Profitez des opportunités qui vous sont proposées ou parlez-moi de vos envies!

Saison Raquettes 

C'est parti...,
à raquettes ou à pied,

Programme ou sur
demande! 

Plaisi'Raquettes ©, le plaisir
d'une "vraie" raquettes en
montagne (+14 ans),  
Carpediem Raquettes
© Weekend cocooning, en
refuge avec SPA, massages
ou gastronomie... ! 
Alti'Raquettes © pour les
 randonneurs "toniques" en
fin de saison
Family'Raquettes ©, une
journée en familles +
enfants > 6 ans, 
Nocturne Raquettes,        
noctambules ou adorateurs

Séjours Marche
Nordique en France

Découvrez la
Camargue,

Baie de Somme,  où
Bourgogne...

 
Marche Nordique en Camargue
- du 27 au 31 mars 2017
Marchez Nordique en
Camargue..., c'est, profiter
d'une
"respiration iodé", surprendre
les flamants roses au détour
des ajoncs, c'est  observer
guardian et taureaux dans un
ballet salin... Niveau facile à
motivé.
 En savoir plus

Entre Bourgogne aligoté et
Nuits St Georges, Marche
Nordique "sobre" :-)- du 22 au

Séjours Raquettes
Neige en Slovénie et

Slovaquie...

et Randonnées Europe
la Sardaigne pour tous

les goûts...
Pour la neige, c'est sur ces
destinations sont judicieuses...
Sous le Triglav, Slovénie  
du 18 au 24 février 2017
« Na zdravje », en levant nos
verres au Triglav (2864m), fierté
des montagnes slovènes!
L'ambiance est montagnarde,
tant sur le terrain que dans les
refuges ou tavernes de la
région...
 En savoir plus

Des Velka Fatra aux Hautes
Tatras, Slovaquie - du 26 février
au 4 mars 2017
Comment dire?....



de la Lune...
 

-----------
A partir de 4 pers. la sortie ( à
la carte ou sur programme) est
confirmée. 
Parcours de 4 à 6h de
raquettes, adaptés
au public en fonction des
conditions de neige, de la
météo. 
Départ des Pierres Dorées,
Vaise-Valvert et Lyon
Mermoz-Pinel

-----------
Transport minibus
inclus (dans la limite de 8
pers.), raquettes et
bâtons prêtés, le café/thé
lors pique-nique offert; et les
"non-équipés bénéficient d'un
pack, ( veste protection neige,
gants et bonnet chaleureux)... 
Si avec çà vous n'êtes
pas "cocoonés" !!!?... 

Inscription à + 2 mois
= cadeau engagement
vrai bonnet népalais offert !

-----------
En savoir plus

Appelez 06 09 85 57 60 ou
mail à

raymond@revespossibles.com

26 mai 2017
Pas besoin d'être amateur de
vins, pour apprécier nos
exercices nordiques entre
coteaux et châteaux, canaux et
rivières à
truites... Niveau motivé.
Inscription + 4 mois avant
départ: cadeau engagement =
Assurance Annulation offerte ! 
 En savoir plus

Marche Nordique sur la Côte
picarde et baie de Somme - du
11 au 16 juin 2017
Falaises de craies ou
massifs lunaires, marécages ou
bancs de galets... Dans ce
paradis des oiseaux...,
les reflets indescriptibles nous
inondent  joyeusement
!... Niveau facile à motivé.
Inscription + 4 mois avant
départ: cadeau engagement =
Assurance Annulation offerte ! 
 En savoir plus

Appelez  06 09 85 57 60
ou raymond@revespossibles.com

 Ours..., Loup..., Lynx... des
traces (ouff !) à découvrir dans
un univers hivernal..., dans les
Velka, alpin dans les Tatras :-)
Mais la chaleur des refuges
slovaques est là !...
 En savoir plus
--------------------
Pour le soleil et la mer bleutée,
celle-ci l'est tout autant...

Entre Iglesiente et Supramonte,
Sardaigne - du 8 au 14 avril
2017
8 jours de belles randonnées à
découvrir, les beautés de la
Sardaigne, un cheminement
entre 2 massifs exceptionnels,
et des surprises  !...
Inscription + 4 mois avant
départ: cadeau engagement =
Assurance Annulation offerte ! En
savoir plus

Itinéraire "Bruto" , aventure sur
la côte est - du 23 au 29 avril
2017
D'abris traditionnels de bergers
en refuge, une belle itinérance
ou il faudra avoir le pied sûr et
l'esprit baroudeur... sac
chargés, prêts, on y va !...
Inscription + 4 mois avant
départ: cadeau engagement =
Assurance Annulation offerte ! En
savoir plus

Appelez  06 09 85 57 60
ou raymond@revespossibles.com
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