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Un froid qui n'en finit pas mais que cela ne tienne, les
gumistes ont bravé les températures parisiennes glaciaires
pour déambuler à Franchard à la recherche des fameuses
balises lors du Rallye. Une belle participation, une
organisation hors pair, de beaux desserts variés, le tout
dans un cadre magnifique : quasi pleine lune et végétation
sous la neige… que la forêt est belle !
Merci aux organisateurs (et aux participants).
Bien plus loin. Autre continent. Autres paysages, deux
gumistes ont foulé des contrées plus vastes pour profiter
d'activités montagnardes avec des moyens de locomotion
"insolites". L'Antarctique à la voile pour l'un, la Cordillère
des Andes à vélo pour l'autre. Des voyages tant intérieurs
que réels, des expéditions humaines et chaleureuses, qu'on
prend plaisir à découvrir au fil de leurs récits.
Parallèlement la saison de ski de rando a repris, c'est
l'occasion d'utiliser le nouveau système d'inscription sur le
site. Pratique, plus simple…assurément mais peut-être pas
pour tous !...Un récit anonyme dans ce numéro nous fait
partager son expérience. Quoi qu'il en soit, n'hésitez plus à
vous connecter et à confirmer votre inscription par votre
chèque. Le cru 2012 de neige semble prometteur, profitezen sans modération en toute sécurité !
Emilie Pérès
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