La nuit des salamandres
Entrainement au Raid 28 de l’équipe des « Orienteurs de Jour comme de Nuit » les 14/15 12 2012

Chapitre 1 :
De Bures sur Yvette à la
carrière du Vossery.
Depuis que je suis tombé, il y a
20 ans, dans la marmite de la
potion Raid 28, je prépare,
comme beaucoup de ceux qui ont
pris le même bain, des sorties de
préparation au Raid dans les 2
mois qui précèdent l’épreuve.
Elles doivent
reproduire les
difficultés physiques
et techniques du
fameux Raid : la nuit,
l’équipe, la boue, les
ronces, la pluie, les
reports….
Cette année, avec
l’aide de Robert,
j’avais cuisiné un
riche menue.
…….La météo aussi.
Robert au départ de la reco, le 13
décembre 2012 à 13h30.
Il fait froid et il pleut sur un
sol encore gelé par endroit.
Nous devront faire attention
à la glace sur le chemin.

Quelques belles glissades ont, en
effet, ponctuées notre balade.

Le parcours faisait environ 32 km et 700 m de dénivelé positif et se
courait, à la façon du Raid, pour l’essentiel sur des chemins en forêt et
en plaine. C’était une grande boucle passant par les Bois de Gif sur
Yvette, la plaine de Ragonant, les bois de St Rémy lez Chevreuse, le
bois du Vossery, Chevreuse, la plaine de la Madeleine, le plateau de
Beauplan, les bois d’Aigrefoin, les bois de Fond Fanet, la Côte du
Moulon et le bassin de Bures. Je n’ai pas posé les 32 balises, j’ai
photographié les endroits où elles auraient pu se trouver. 15 de ces
endroits avaient déjà vu des balises lors des Raids de 2001, 2004
2007, 2010, 2011 et 2012.
A l’issue de la reconnaissance de la totalité du parcours faite par
Robert et moi-même, j’ai modifié des emplacements de balises
fictives. Des contraintes familiales m’ont conduit à faire cette
reconnaissance la veille de l’entrainement auquel je me devais de
participer. J’ai donc pris le départ avec mes amis quelque peu
éprouvé. J’espère ne pas les avoir trop retardés.
Les documents de course : 2 feuilles
de route, 2 cartes 1/25000 IGN, et
les
pages
de
photos
étaient
présentées à la façon du Raid.

Départ de l’entraînement, le 14 décembre 2012 à 20h30. Quatre des
équipiers de l’équipe JDM-Gif : Les Orienteurs de Jour comme de Nuit
devant le bassin sud du parc de la grande Maison : Annick (capitaine),
Bernard, Christophe. Marc au fond. Le temps était humide et frais.
PP02 : Quartier de Bures
Royaume, la où le PR franchit
le Vaularon, à l'ouest de « Ec
d'optométrie ».

Je vois le pont.

Aucune hésitation pour aller à l’emplacement de la première balise : la
niche creusée dans le muret qui est au sud du bassin sud du parc.

Le PP02 fut aussi trouvé sans difficultés. Marc se souvenait de
l’endroit, une balise s’y trouvait en 2010.
PP03 : Quartier de Bures
Royaume, haut des
escaliers menant au
plateau de la Hacquinière.

Marc et Bernard connaissaient
aussi, le chemin direct conduisant
à l’escalier du PP03.
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Je pensais que mes équipiers
auraient du mal à trouver le
chemin du poste suivant à travers
le quartier de la Hacquinière
comme la veille, Robert et moi.

Bernard a tenu à montrer à Christophe comment mener une attaque de
CO à travers bois.
Facile ! Marcher au cap à pente
constante jusqu’au grillage puis
le suivre vers l’est.

PP03 : Bois des Coudraies,
coude du grillage au nord-est
de la clôture du réservoir.

Mais, Marc et Bernard, bien
assistés par Christophe ont su
traverser le quartier au plus
court.

Le PP 08 du Raid de 2007 était posé sur le coude de grillage voisin.

Ce fut toujours aussi facile pour
les miens d’aller à l’emplacement
suivant : « Forêt communale de
Gif-sur-Yvette », passage du
sentier sous la route au point
coté 158.

En 2007, nous n’avions pas vu, au
premier passage, la balise bien
plaquée sur le mur, parallèlement
au chemin.

Encore aucune hésitation pour
gagner l’escalier en traversant le
quartier de Belleville.

En
2007,
la
balise
était
accrochée dans les buissons à
gauche de l’escalier.

PP05. Gif-sur-Yvette, Bois de
Graville. Bas de la rampe de
l'escalier à l'ouest du « B » de
« Bois ». C’est tout près du
jardin de Bernard !

J’espérais, à nouveau, que le
poste suivant poserait plus de
problème.
PP06. Gif-sur-Yvette, Bois de
Vaugondran, pont à 150 m du
PC1 dans le cap 315.

2

La nuit des salamandres
Entrainement au Raid 28 de l’équipe des « Orienteurs de Jour comme de Nuit » les 14/15 12 2012

Le PC 1, fictif aussi, est au
croisement de ce chemin et
de la route qui va à Chevry.

Pour faire Raid 28, j’avais aussi
placé des PC (points de contrôle)
fictifs.

Ambiance du PC 1 de 2007, mon équipe était la 16éme à passer sur 50.

Moins de monde en 2012.

Le pont (sur le ruisseau des
Fonds) fut trouvé sans hésitation
par Marc, de l’autre côté d’un
petit marais pénible à franchir.
Je connaissais
ce pont.

Il n’y avait pas que moi qui avais
remarqué ce joli pont tout neuf
installé là sans raisons.
Je fus, en revanche, surpris qu’aller jusqu’à l’emplacement du PP 08
posa quelques soucis.
Bois de Vaugondran, borne
penchée à mi distance entre
les points cotés 109 et 159.

La piste des bornes sur une crête
entre les cotes précitées est
pourtant
un
grand
passage
classique JDM créé par Gilles.
Borne couchée « inférieure »
à quelques mètres du point
coté 109.

Devant les hésitations et les choix peu sûrs proposés, je me suis
permis de demander qu’on me donne la direction et la distance.

3

La nuit des salamandres
Entrainement au Raid 28 de l’équipe des « Orienteurs de Jour comme de Nuit » les 14/15 12 2012
Ma simple demande a débloqué l’équipe. Elle a aussitôt gagné la crête
pour remonter la ligne des bornes.
PP10. « Blancharde », point
côté 156. Elémentaire mes
chers coéquipiers !

En 2004, TUROOM avait déjà mis
son avant-dernière balise (PP24
bleue) sur cette borne penchée.

Mon équipe, la Parfaite Lumière, a
fini 4eme à 2 min des troisièmes.
Le 14/12/12, j’avais posé une balise fictive à la « Blancharde », à la
lisière sud des bois de Vaugondran, pour que l’équipe n’aille pas, par les
bois privés, à la ferme de Ragonant où se trouvait la balise suivante.
Il faut aller
à Ragonant
par la plaine.

Annick découvrit le cheminement
nocturne en plaine sur un chemin
détrempé et boueux, face aux
bourrasques de vent.
Vous dîtes que
c’est aussi ça
le Raid 28 !

Le Raid a aussi plein d’autres
douceurs dans sa besace.
Bien entendu, « la borne à l'entrée de l'allée conduisant à la ferme de
Ragonant » ne se cacha pas longtemps.
PP11. Bois de la Guiterie.
Barrière ruinée au croisement
de chemins au "B" de "Bois".

Le PP 11 était pour moi le plus difficile à trouver de l’exercice.

Au départ, le chemin pour s’y
rendre n’était qu’eau et boue.
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Christophe, grâce à sa superbe lecture de carte, s’engagea tout de
suite, dans le bon chemin forestier qu’on pouvait pourtant confondre
avec 2 autres. Les 2 GPS de l’équipe donnèrent la distance à faire.
En fait, c’était
facile de trouver
cette barrière.

Ce fut tout aussi aisé pour les
mêmes de suivre, ensuite, un
chemin vers l’ouest jusqu’au
sentier qui descend au nord vers
St Rémy.
Plus qu’à descendre
jusqu’en ville.

Et pourtant, la veille, Robert et
moi, nous nous étions bien plantés
sur le même cheminement, en
prenant trop tôt un sentier
partant au nord.
3 des 4 raideurs connaissaient
l’escalier qui, dans St Rémy,
conduit au lac de Beauséjour.

Une fois au bord du lac, il ne restait qu’à filer à son extrémité sud.
PP 12. Saint-Rémy-lez-Chevreuse,
Rocher près de l'extrémité sud du
lac de Beauséjour.

Curieux comme le
chêne a poussé sur le
rocher.

L’emplacement du PP 13, suivant, était sur un passage classique du Raid
28 (1999, 2007, 2010) et des Marches de Nuit de Bures : « Saint
Rémy lez Chevreuse, les Carrières de St Paul. Sur le chemin partant
vers l'ouest au « d » de « diverticule », là où ça grimpe le plus fort ».

2 chemins parallèles conduisent
au « d » : celui de l’ancienne plate
forme du train et le GR 11.

Par habitude, j’ai pris le premier,
Marc a pris seul le second.
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Ca glissait aussi très fort, « là où ça grimpe le plus fort ». Annick,
Christophe et Marc se sont agrippés aux branches et aux racines.

Tandis que Bernard et
passions le long du grillage.

6
moi

Par là on ne manque
pas de prises.

Une balise était accrochée au même grillage dans cette rude pente en
2010.

L’équipe a fait le point, une fois
l’obstacle franchi.
PP14 : Bois du Vossery,
Rocher dans la carrière
(tache blanche).

Pour aller à la carrière,
il faudra bientôt
tourner à droite.

Nous avons emprunté le large et beau chemin qui traverse tout droit le
bois du Vossery d’est en ouest, celui pris par la Route des 4 châteaux,
4 semaines plus tôt, dans l’autre sens.

J’ai obligé mes amis à partir à
droite un peu trop tôt.

Pour corriger mon erreur, j’ai
conduit la troupe vers l’ouest à
travers bois en manquant de peu
d’écraser une belle salamandre
que je n’avais pas vue.
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Dans la carrière, mon rocher (un surplomb) n’intéressa pas longtemps. Il y avait bien mieux à voir en face.

Une salamandre en mosaïque. Ni Robert, ni moi ne l’avions vue la veille en passant à 3 pas.

Bois du Vossery, coude de clôture à
170 m dans le cap 276 de la jonction
des parcelles 18, 19 et 20.

Les 3 PP suivants étaient proposés en option (PP bleus). Après quelques
hésitations, la troupe a relevé le défi.

Le trio d’orienteurs Christophe,
Bernard et Marc a pris sans
hésiter le chemin menant à la
jonction triple.

Trop « bons » les gars !
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