
Randonnée au Venner Moor, Samedi, 11.07.2020

À partir de 10 heures, les premiers ran-
donneurs sont arrivés sur le parking de
départ. Mic et Rainer s'étaient à nouveau
très bien organisés. Comme plus de 20
participants s'étaient inscrits, 2 groupes

ont été formés conformément à Corona,
qui ont commencé par intervalles d'envi-
ron 15 minutes.

Au début, il était encore un peu frais et nos courageuses 'filles' étaient enco-
re un peu 'cachées', mais cela a changé au cours de la journée, c'est pour-
quoi le soleil souriait de plus en plus.

Passé de grands champs de céréales, des arbres fruitiers pleins de fruits su-
crés et des prairies juteuses avec des vaches et des taureaux affamés, mais



aussi curieux, ici on parle des on-

gulés à doigts pairs, notre chemin

conduit à travers les communautés

agricoles. Partout, nous avons remar-

qué que les agriculteurs avaient

semé des bandes de fleurs de prairie

au bord de leurs champs. Une véri-

table splendeur de fleurs aux cou-

leurs vives. Des personnes très cou-

rageuses ont saisi l'occasion de se

baigner pendant la pause. Pendant

toute la randonnée, cette fois, à part

de nombreux oiseaux, quelques pa-

pillons et des insectes bourdonnants

en abondance, nous n'avons pu ob-

server qu'un héron sur la rive oppo-

sée d'un lac, quel dommage. En rai-

son de Corona, Mic et Rainer n'avai-

ent pas prévu de voiture de remplace-

ment, mais tout le monde était autori-

sé à transporter son goûter dans son

sac à dos. Mais ce n'était pas un

problème non plus, car la tempéra-

ture les empêchait de transpirer sur

le dos sous le sac à dos.

Au détour d'un chantier de construc-

tion de pont, nous avons eu une con-

versation intéressante avec un char-

pentier à l'entrée de son chantier

magnifiquement rénové. Jusqu'à

présent, nous n'avions rencontré que

peu de gens, mais il se passait déjà be-

aucoup de choses au canal. Les bate-

aux agissaient avec diligence, ce à

quoi nous répondions volontiers. Un

père, qui voyageait avec sa femme, ses

deux enfants et une charrette à bras,

nous a demandé pour son petit fils pourquoi nous étions tous nus. Nous

avons volontiers expliqué cela aux deux enfants. Sur quoi la mère a dit que



les enfants pouvai-

ent aussi courir nus,

ils étaient déjà pieds

nus. Plus tard égale-

ment, dans le Ven-

ner Moor, 3 femmes

et leurs enfants se

sont intéressés à

notre façon "inhabi-

tuelle" de marcher.

Tout au long de ces

rencontres, nous

avons fait preuve de

bienveillance, de

tolérance et d'inté-

rêt, à l'exception

d'un agriculteur âgé

qui a pris d'assaut

sa ferme et nous a

sauvagement in-

sulté. Il a failli écla-

ter d'excitation pen-

dant que son fils

s'asseyait calme-

ment sur la tondeuse à gazon à cheval et se livrait à son travail.

Après la randonnée, un repas social dans l'élégant restaurant de l'hôtel Cle-

mens August à Ascheberg- Davensberg était au programme. La nourriture

était très savoureuse, nous n'avons pas eu à attendre longtemps, le service

et l'ambiance étaient très bons. Avec des conversations divertissantes et

l'un ou l'autre amusement, nous avons laissé cette journée WNT vraiment

réussie se terminer. Je voudrais ici remercier à nouveau Mic et Rainer pour

la préparation et l'organisation diligentes et certainement épuisantes. Con-

tinuez à faire du bon travail, nous comptons sur vous!


