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La balade du Vaularon
Entraînement au Raid 28, à l’Ultra Raid 28 et au Bures 28 du 29 12 2012

Chapitre 1 :
Du parc des Ulis à l’église
de Gometz le Châtel.

L’entraînement au Raid 28 du
14/15 décembre dernier avait été
long (32 km), nocturne, boueux et
pluvieux comme il fallait (voir le
CR « la nuit des salamandres »
sur le site du JDM).
Pour faire « vrai », il
manquait néanmoins
les balises, les
cartons de pointage
et d’autres équipes
d’adversaires amis.
J’ai donc organisé, 2
semaines après la
nuit mémorable, un
grand jeu de Raid.
9 amis (en 4 équipes)
sont venus.

En forme de boucle allongée, le parcours faisait environ 12 km de long
et 150 m de dénivelé positif.
Il traversait le parc des Ulis, les bois du vallon d’Angoulême, le vieux
village de Gometz le Châtel, les rues de Bures sur Yvette, le rebord
du plateau de la Hacquinière, le parc de la Grande Maison à Bures sur
Yvette avant de remonter dans le parc des Ulis. L’essentiel du
parcours était donc tracé dans la vallée du Vaularon et de son
affluent, le ru d’Angoulême, d’où le nom que j’ai donné à cette rude
balade.
Il y avait 25 balises aux « Points de Passage » (PP) dont 9 « balises
bleues » (optionnelles). J’ai établi le parcours et les emplacements
des balises de telle sorte que les meilleurs mettraient entre 2h30 et
3 heures pour faire la boucle en pointant toutes les balises. Ces
temps, apparemment médiocres, sont dus à la grande difficulté qu’il y
a à progresser dans beaucoup des terrains de jeu que j’ai choisi
(ronces, abatis, talus à monter et à descendre très glissants).
Trois reconnaissances m’ont été nécessaires pour préciser le
parcours et les emplacements des balises. J’ai posé les balises, tard
la veille de l’entraînement.
Le type de balise et les 5 documents de course sont décrits ci-après.

Feuille de route
définissant les PP
verts et bleus et
les PC (point de
contrôle).

Carte IGN sur
laquelle étaient
reportés les PC
(traversées de
route) et 4 PP°.

Balise «A4» avec nom de code d’identification.

Indices
photographiques
aidant les coureurs
à
trouver
les
balises.
Carton de pointage avec cases des PP à
poinçonner avec les pinces des postes du
parcours de CO du parc des Ulis ou à
renseigner avec le nom de code porté sur la
balise.

Equipe 1 : Marc (le Kloug)
et Monique

Equipe 2 : Annick,
Marc et Bernard

Carte de CO du parc des Ulis (100
postes).

Equipe 3 : Yves et
Dominique

Equipe 4 : Robert et
Christophe

9h, parking de la rue de Valois aux Ulis, le 29 décembre 2012 : les quatre équipes du grand jeu.
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Afin de disperser les équipes, je
me suis posté à 500 m du départ
avec les documents de course à
l’exception de la carte de CO du
parc et du carton de pointage
que j’avais préalablement donnés
aux concurrents puis j’ai lancé la
course par téléphone.

En effet, les sagacités et les forces des équipes étaient encore
intactes : tout le monde est arrivé en même temps.
Non ! C’était
moi le premier.

Mais mon
coup a loupé.

La prochaine fois, j’irai plus loin et j’indiquerai plusieurs postes possibles pour la remise des documents.
Ceux près desquels je ne me tiendrai pas, étant néanmoins à pointer pour que le hasard ne pénalise pas
ceux qui ne m’auront pas trouvé du premier coup.

L’arrivée en ligne de tous ces amis dans la forte montée d’herbe mouillée fut, néanmoins, un beau spectacle.
Annick, Bernard et Dominique avaient une allure plus conforme à celle
du Raid.
Pourquoi s’épuiser
dans ce qui n’est
même pas le hors
d’œuvre ?

Monique fermait la marche à 2
petits pas derrière le trio.

Et alors ? Ce n’est
pas maintenant que
se dispute la course.
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Les documents de course à peine distribués, Marc s’élança le premier dans la recherche des postes, à 9h24.

On y va !

Il ne semble pas qu’il s’était assuré que ses coéquipiers le suivaient, ni qu’une stratégie avait été établie.
L’équipe 1 a quitté la dernière le point de remise
des documents.

J’ai filé à la sortie du parc pour attendre les
vaillants raideurs d’orientation.

Derniers ! Mais les
seuls à avoir pointé
d’abord la balise 1.

Ruse infâme ! J’avais mis la balise du PP01 juste au
point de remise des documents mais placée de
façon à ce qu’on ne puisse pas la voir sans la
chercher. Les équipes 2 et 3 sont revenues sur
leurs pas pointer la balise.
L’itinéraire le plus court passant
par les postes que j’avais
retenus faisait pourtant arriver
dans le sens inverse.
Ca devrait
être bon.

Sente à droite
dans 30 m.

Les premiers à se montrer, à 9h30, furent ceux de
l’équipe 3. Mais ils retournèrent aussitôt dans le
bois. Ils n’avaient pas fini la récolte de balises.

Quatre minutes plus tard, l’équipe 1 arriva du bon côté, elle !
On a les 3 bleues, on
file maintenant au PC1.
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L’équipe 1 franchit le PC1 la première à 9h36.
Sur la carte, un des 4
angles de l'enclos grillagé.
Monique s’il te plait !
La définition du PP05.

En parfait homme de l’art de la
CO, Marc emprunta la sente qui
conduit directement au PC1.
L’équipe 3 passait à son tour le PC1 à 9h38.

J’attendais encore 2 minutes
pour voir l’équipe 4.

Nous n’avons été retardés
que par le retour au point
de départ.

….passer à toute allure.
Inquiet, du retard de mes futurs
équipiers de Raid 28, je suis allé
à leur rencontre dans le parc.
Il nous
manque
encore une
balise.

L’équipe 2 a encore chassé la balise du parc 5 minutes de plus avant
de franchir le PC1 à 9h46.
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Le PP05 est dans un rond près du
tournant de la route. Sur le terrain,
le rond fait 80 m de diamètre.
C’est grand !

Puis a filé droit dans la bonne
direction.

Le grillage du bord de la route
les a attirés quelques instants.

Il n’y a pas d’enclos !

De l’autre côté de la route,
l’équipe a encore consulté les
documents de course.

Ce n’était pas dans le rond de la
carte non plus.

L’équipe a trouvé le PP05 à 9h50 dans son enclos singulier.
Le code est Jano.

PP06 sur la carte,
extrémité est de Le rond est
la rambarde nord sur la route de
Montjay.
sur la ruine de
pont.

250 m en 4 min sur de beaux chemins. Aïe ! Nous devrons faire mieux.

Puis a tenu un nouveau colloque.

A l’issu duquel elle a pris le chemin direct dans les abatis et la pente
très raide.

Balise PP09 identifiée à 9h54.

Boue et feuilles
mortes ! Ca dérape !

La balise suivant est
au tunnel.

Le PP06 est, par là, à
100 m du PP05.

100 m en 3 minutes, mais dans un
passage où on ne pouvait que
marcher péniblement. C’est bien !
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Un joli toboggan tapissé de
feuilles mortes conduisait à la
route de Montjay et au PC2.
J’ai encore du mal à
croire que le Raid 28
c’est aussi ça !

J’avais beaucoup de peine à
suivre mes amis sur la plate
forme du chemin de fer.

L’équipe a escaladé le talus par
le côté le plus facile. Bien !

Il est peut-être temps
que je passe de l’autre
côté du Raid 28.

Mais avant de proposer mes
services à TUROOM je devrai
faire le 20eme Raid.
Elle a trouvé la balise à 9h58.
Tunnel sur l'ancienne
plate forme du train,
derrière le rebord au
dessus de l'entrée nord.

750 m en 4 min sur un chemin
très facile. Bravo ! Pas étonnant
que j’avais du mal à suivre.
Conduite par Marc, l’équipe a
pris la voie sylvestre.
Nous passerons en
amont du bassin du
Barattage. Je
connais des pistes.

Je proposais ensuite une balise « bleue » dans un sous bois ronceux
et marécageux (dont la traversée avait été aussi suggérée par
TUROOM en 2007).
Très grand arbre à 35 m au
nord de l'angle nord-est de
la clairière de la Coudrée. Il
y a une photo indice.

JF nous refait-il le
coup du gros arbre de
son jeu de 2009 ?

Deux voies possibles : le long détour par les prairies ou la traversée
de la forêt d’émeraude.
Trois jours plus tôt, j’avais pris
une photo du ru d’Angoulême
lors de ma propre traversée.

A cette occasion, j’avais pris
ensuite la photo-indice montrant
la vue depuis la prairie.

Le gros chêne est
au
second
plan,
(couvert de lierre).
Je ne les
demande
considérait
concepteur
leur.

ai pas
de
que la
du jeu

suivis à la
Marc
qui
présence du
troublait le

C’est encombré n’est-ce pas !

Le kloug et Monique
passées par la prairie.

sont
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Je me suis précité (tout est relatif) vers le viaduc des Fauvettes
espérant voir des équipes de tête.

Je les ai rejoints sur la plate
forme côté sud.
PP09. Croisement d'un canal de
collecte des eaux pluviales de la
plateforme du chemin de fer et
d'un sentier, à 50 m à l'est de
l'extrémité sud du viaduc.

Bingo ! Dominique et Yves abordaient le pied du viaduc.
Dominique a trouvé le PP09 à
10h13.
Facile ! On suit l’azimut
jusqu’au caniveau qu’on
entend de loin vu qu’il
débite beaucoup d’eau.

Les 2 compères ont filé, ensuite,
vers le facile PP10, si vite, qu’ils
m’ont lâché sur le champ.

Pendant ce temps, Yves, piqué par la mouche entropique, (qui fait que
le désordre s’installe dès qu’il le peut) s’en était allé fureter au pied
du viaduc. Heureusement, il a entendu l’appel victorieux de Dominique.
J’aurais pu m’épargner
cette dure remontée

Du coup, je ne les ai photographiés que sortant du poste 10 à 10h16 :
Petite cascade temporaire sur le canal de collecte précité à 100 m de
l'extrémité « sud » (*) du viaduc, au bord de la plateforme.

J’aurais du mal à les
photographier
arrivant au poste 10

(*) J’ai écrit « nord » sur la feuille de route. C’est la première de mes
3 erreurs. J’avais initialement écrit « nord » au lieu de « sud » dans
les définitions des PP09 et PP10. Ayant vu l’erreur, j’ai corrigé dans la
définition du PP09 et non dans la définition du PP10. La mouche
entropique m’avait piqué, moi aussi. Elle m’a piqué 2 autres fois.
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J’ai laissé Dominique et Yves s’en aller, seuls, vers l’aventure pour
revenir sur le viaduc, à temps (10h17) pour voir l’équipe 2 arriver au
pied de l’ouvrage d’art.

De l’autre côté du viaduc, le
Kloug bougonnait. Et quand il
bougonne, ça bougonne fort !
Pas de cascade au
nord du viaduc !

Il m’a montré mon erreur sur la
feuille de route. Nous nous
sommes entendus sur une
compensation de 10 minutes. Les
moments de prise des photos,
suggèrent plutôt une perte de
temps d’au moins 13 minutes.
J’ai attendu l’équipe 2 pour lui
signaler l’erreur. Elle est arrivée
dans la zone du PP 09 à 10h20.

Poste qu’elle a déniché tout de suite. L’équipe 2 s’améliorait-elle de
poste en poste ?

Annick a atteint la plate forme
du train, auréolée du soleil
d’hiver.

Surprise ! A peine parti vers Gometz, j’ai rencontré Christophe et
Robert revenant sur leurs pas.

Ce n’est qu’un
contre-jour.

Il faut monter sur le viaduc et
partir sur la plateforme vers
Gometz.

On était à la balise 11
quand on s’est aperçu qu’on
avait oublié la 9.

Alors on est revenu
la pointer.
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Nos inscriptions
dans les 2
dernières cases du
carton de pointage
sont décalées d’un
rang. Le code de la
10 est à mettre
dans la case 11.

Les 2 « ultras raideurs 28 » sont partis chercher la balise 9, tandis
que les «simples raideurs 28 » s’en allaient vers le vieux village de
Gometz le Châtel où j’avais caché pas moins que 4 balises.

Les balises portaient pourtant
un numéro très visible.

En chemin, ils ont croisé Jean-Pierre, un ancien raideur (pas 28) qui
m’avait accompagné, 3 jours plus tôt, dans une reco du parcours.

Le poste 11 qui était au déversoir la grande mare qui est sous le « e »
du « et » de « l’Abreuvoir et les Sablonnières » ne posa aucun
problème à l’équipe 2.
C’était d’autant
plus facile que je
connais la mare

En revanche, les équipes 1 et 3 jardinaient dans le vieux stade, au nord de
la mare. Pour elles « sous » signifie « caché par la lettre » et la carte
n’indique pas de mare mais une dépression. J’en suis resté bouche bée. La
dépression (qui peut-être une mare quand il pleut) n’était qu’à 10 pas du
chemin. Un coup d’œil pour vérifier son existence ne prenait qu’un instant.
L’équipe 2 qui avait montré la balise aux équipes 1 et 3, se livra
ensuite à son long rituel d’identification du lieu du poste suivant et de
détermination du meilleur chemin pour s’y rendre.

10 minutes plus tôt, les Ultras
Raideurs n’avaient eu, aussi,
aucune difficulté à trouver le PP
11, dans les ronces.
Ca pique !

Robert au poste 11, saisi 24 h
plus tard, lors du débalisage.
L’équipe 3 était déjà loin.
Pensait-elle
plus
vite
ou
comptait-elle faire un point
route plus loin ?
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L’équipe 1, elle, faisait le point en marchant. C’est plus dans l’esprit « CO ».
Poste 12. Déversoir du canal
d'alimentation de la mare qui est à
250 m à l'ouest de l'école primaire
(« Ec »). Voir photo indice.

Je vois ! On y va par les rues
du haut plus long que par le
vallon mais sans risque et sans
ronces.

Le fameux déversoir que toutes
les équipes ont trouvé sans
peine, à l’exception de l’équipe 4.

Les 4 allés voir toutes les mares
à l’ouest de l’école, même celles
qui étaient très loin.
Retardé au téléphone par les 4
qui, alors, jardinaient sous le
viaduc à la recherche de la
balise 9, je n’ai rien vue des
exploits des autres équipes à la
balise 12. J’ai couru au sommet
de la butte de l’église où j’avais
caché la balise 13.

Les équipes 2 et 3 étaient déjà
passées. L’équipe 1 est arrivée
du côté ouest alors que le
chemin le plus court était à l’est.

La photo indice (vue de l’église depuis le sommet) était explicite pour
tous les JDM.
Aïe ! La balise est
dans les ronces.

Et même que j’y ai effiloché mon beau maillot « Raid 28 » en posant la
balise. Dans la nuit, je n’avais pas vu que ça piquait autant.

Monique et Marc prirent le pittoresque et fameux passage de la
maison de l’« Ortie Rouge ».

Puis les vieilles rues de Gometz
le Châtel.
Le PC3 est en bas
du village.

PC 3 : Traversée de la D 988 au
point coté 105. Suivre le
trottoir nord de la D 988.

