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Des activités pour attendre les séjours 2020 !
Last edited on Sep 02, 2019 3:44 pm by RAYMOND COLOMB
Classic

Edit 

  

Une News pour l'été..., qu'en dites vous ? :-)
Last edited on Jun 29, 2019 2:35 pm by RAYMOND COLOMB
Currently used in 1 draft or scheduled campaign
Classic

Edit 

  

Pourquoi... j'ai aimé ce voyage...(n°2)
Last edited on May 30, 2019 11:56 am by RAYMOND COLOMB
Currently used in 1 draft or scheduled campaign
Drag and drop

Edit 

  
Nouvelles du Printemps...
Last edited on Apr 12, 2019 6:34 pm by RAYMOND COLOMB
Classic

Edit 

  
Pourquoi... ce voyage ?...(n°1)
Last edited on Feb 15, 2019 6:56 pm by RAYMOND COLOMB
Drag and drop

Edit 

Les vallons s'ouvrent, suspendus remontant longtemps d'anciennes vallées
glaciaires, larges ici, couvertes d'une végétation typique du calcaire, pins et
genévriers s'effaçant bientôt devant des pelouses alpines, alternant avec des
étendues de lapiaz magnifiques...
Plus loin, plus tard... Du haut de ces pyramides... :-), quel bonheur de contempler
ces vallées minérales et silencieuses à peine troublées par les chutes de pierres

qu'une harde de chamois aura fait glisser en s'enfuyant...
Selon les vallées parcourues, nous arrivons sur un refuge
silencieux où quelques randonneurs partagent les
spécialités copieuses préparées par notre gardien, où
dans une autre, rencontrons nous une ribambelle de
randonneurs joyeux s'égayant autour du petit  lac de

Dvojno Jezero, près du refuge...
Ainsi en va-t-il de notre aventure marchée dans ces massifs slovènes, et du
plaisir d'alterner les  sentiers plus faciles et  plus courus, avec des itinéraires plus
intimistes, plus sauvages, plus aérien parfois, pour retrouver le plaisir du silence
et des grands espaces solitaires...
Je me souviens d'un jour, en hiver 2005, où nous arrivions avec ma compagne et
un ami, à raquettes  sur le Kanjavec (2565m), l'un des beaux sommets du
massif..., entre 2 nappes de brouillards nous récupérions un peu de notre
ascension, scrutant loin les alentours immaculées et désertiques quand... une
skieuse de randonnée arriva, seulement suivi de son chien montagnard.... Tout
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