vendredi 30 juillet
dans ce paysage magnifique, paysage vert et rempli d'amour, Marylou a vu le
loup
surpris par le loup et l'orage sur le chemin fleuri du Clariant, je cours dans les
bois pour ne pas rater l'apéro
Jean Marc
OEILLET SAUVAGE ROSE ENRAGE EN BALADE JEAN-LOUP EN SCENE
FORESTIER
fleurs en manque
en ville
surgissant somptueusement
la joie d'être dans la nature si verte près du loup avec Marylou sur le chemin du
Clariant
la perplexité de Mélusine était si spéciale, mais si poétique qu'elle m'emporta
dans le Vercors avec mon vélo vert
Flora
Il était une fois, le Clariant
C'est tellement bon à ce restaurant !!
Tartiflette et jambon
moi je dis
Vive le Clariant
Gabriel
la guide de moyenne montagne dit de faire attention à certaines fleurs. Elles
peuvent être habitées par le diable. Mais un jour une enfant toucha une fleur de
montagne.
Elle fut coloriée par un feutre violet.
Quelle surprise !!
sur les flancs de la montagne, les fleurs éparses coloriaient la forêt. La montée
le long du golf joyeux -------nous rendait imprudents à en oublier le loup et ses
histoires
D.P

sur le chemin du Clariant, le bûcheron vert cherchait son amour, il ne trouva que des
sapins musicaux et un loup joyeux
Laurent C.
dans ces contrées sauvages du Vercors, vivait un hêtre magique .
On pouvait le reconnaître à sa couleur olive, dénotant de tous ses congénères.
On racontait que parfois le hêtre chantait, et que son chant guérissait tous les maux.
Un preneur de son pourrait-il le trouver ?
G.M
j'ai bien aimé les arbres, les fleurs, le chaperon vert, le vert de la nature et j'ai de la joie
d'être au restaurant
ROSE ETAIT EBAHIE DEVANT CETTE SCABIEUSE JAUNE, ETONNANTE
COULEUR POUR UNE FLEUR. SUR SON RONDIN DE BOIS.ROSE DORMAIT
SOUS LES ETOILES COMME UN PETIT GALET
PAULINE
une soirée qui débute par une randonnée sereine, au milieu d'une belle forêt verte
d'épicéas et de fayards. Entre autres personnes, le chaperon vert nous raconta son
aventure avec le loup au bord de beaux lapiaz
----------- de cette montée joyeuse au cœur du golf entouré de ce vert de la forêt et de
la beauté de la montagne, je me sens apaisée. A l'écoute des légendes du loup et
autres secrets du Vercors, un mot le bonheur .
F. P
quelque part dans une forêt bleue, remplie de loups joyeux qui jouent du Bontempi, le
forestier attend l'heure de l'apéro des Illuminés
Olive
sur ce chemin bordé d'arbres verts, poussent de nombreuses fleurs. Elles éclosent sur
notre passage. Ces fleurs sont les Illuminés, de drôles de comédiens gardés par la
bergère. C'est avec joie qu'ils nous transportent dans leur jardin secret.
C.B
il était une fois un loup bleu très joyeux qui monta dans un arbre
le loup tranquille a vu une pucelle manger de la cigüe, cette belle plante verte dont le
preneur de son raffole
C.S

je suis vert d'émerveillement après avoir entendu les petits musiciens, et
les animateurs de la montagne que sont le bûcheron et le guide de
moyenne montagne.
hou hou hou c'est le début de la fête
JP
dans cette mystérieuse forêt j'ai rencontré le loup accompagné du petit
chaperon pas rouge, tout joyeux de partager un moment avec des lutins
il manquait que le soleil
Chaloupe
dans la forêt fleurie de Reines des Prés et sous le beau ciel bleu, Mel
rencontra le bonheur et la joie, accompagnée du preneur de son sous le
regard amusé du loup
C.C
OSER VERT TENDRESSE VERCORS JEAN-LOUP EPICEA OR
Jean-Loup nous a conduits avec tendresse dans ce Vercors, pour oser
approcher l'épicéa d'or
M.
il était une fois le chaperon vert dans la forêt joyeuse mais triste. Son ami
le loup était mort
j'ai emmené 2555cl d'eau
S.G
dans cette forêt verte pleine de sérénité, j'ai été surprise par le bûcheron
alors que j'utilisais le papier toilette
Cathie
sur la montée joyeuse qui mène au Clariant, le petit chaperon vert sème
des cailloux gris provenant de la montagne pour nous guider sur le chemin
du loup. La légende dit que l'orage crée de l'Art, qui me fait me sentir
détendue
le chaperon bleu du Vercors, plein de joie, a rompu son amitié avec le loup
pour aller boire l'apéro
Stéphanie

le loup, sous un soleil rouge couchant galope sereinement parmi les
fleurs et les gentianes, rencontre la bergère et croque trois brebis sous
les yeux ahuris d'une hulotte endormie
Abeline
traversant la forêt en contemplant les sommets, je fus troublée par le
suzerain de Nave. Devant le loup vert nous créâmes un lien inattendu
avec les Illuminés
E.R
avec joie, dans la découverte magique de ces beaux territoires qui
nous entourent, verts, orageux mais tendres, tout me parle et me
touche
la pucelle amoureuse, la Reine des Prés salvatrice, le guide en alerte
pour nous émerveiller, nous apaiser
Joëlle
il était une fois dans une belle forêt ...
après un peu d'effort, j'ai ressenti de la plénitude et de la joie quand j'ai
rencontré le loup
Sabine
dans la forêt verte, le loup et le chaperon vert dansent au son des
chants des chouettes X.B
dans la nature verte, j'ai croisé un lutin joyeux plein d'humour qui a
partagé des instants de convivialité avec nous
Nathalie
en promenade dans une forêt paisible et bucolique, entourés de fleurs
et heureux, nous bavardons ensemble.
La conteuse et la pucelle se cachent sous la cape verte

