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C’est bientôt la fin de l’automne, ou du moins c’est ce que nous dit
le calendrier, car, si le programme des cars-couchettes pour cette
nouvelle saison est fin prêt, la neige et le froid ne semblent pas
encore au rendez-vous... Un peu de patience donc !

01 46 61 02 04

Et pour vous faire patienter, rien de mieux qu’un peu de réflexion
avant l’action, avec ce numéro plutôt introspectif. Vous n’y trouverez
pas le récit de grands exploits dans des contrées lointaines, mais
plutôt des approches philosophiques ou médicales inspirées par la
pratique de nos activités de montagne. Un numéro écrit surtout par
des “vétérans”, dont la lecture profitera à tous les âges.
Installez-vous donc confortablement au coin du feu pour savourer
calmement ces quelques moments de lecture, et que la nouvelle saison
d’hiver vous trouve bien préparés physiquement et mentalement !
Angela Ruiz Lazaro
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