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

Chapitre 2 :
De la carrière du Vossery à
Bures.
Mes coéquipiers avaient mis 2 h
tout juste pour rejoindre la
carrière du Vossery en passant
par 14 PP, soit 30 min de moins
que la veille lors de la reco.
Ils n’avaient pas, en
effet,
perdu
de
temps
dans
des
détours inutiles.
Allaient-ils
rester
aussi efficaces sur
le chemin du retour
et la météo, allaitelle
mettre
ses
menaces de mauvais
temps, à exécution
pour nous retarder ?

Un cap à prendre, une distance à faire, rien de plus aisé pour nos
orienteurs. L’angle de clôture fut trouvé dans la foulée.
Maintenant on va au PC2, croisement du
chemin avec la D 906 à l’est du E de
«VALLÉE». Puis au PP 16, Edicule
technique à l'Ouest du bassin sur
l'Yvette qui est à l'ouest de Chevreuse,
au « E » de « VALLÉE ».

Mais pourquoi donc ont-ils pensé, un moment, suivre la clôture dans les
ronces alors que le beau chemin allant du bon côté n’était qu’à 10 pas.

L’édicule du PP 16 près duquel j’avais garé ma voiture à côté lors de la
Route des 4 Châteaux.
Prochaine arrêt : le PP 17, un
petit pont sur le ruisseau au nom
étrange, Bouton d’Ecosse, à
l’autre bout du bassin.

10 minutes plus tard

Un petit pont sur
un petit ruisseau.

PP 18 : Chevreuse, croisement en « T » de PR sur le chemin des petits ponts. Grille du lavoir sur la rive
nord.
Le « T » ressemble à
un « Y » et il faut une
loupe pour bien le voir.

Il faut monter là-haut à la Madeleine
pour trouver l’emplacement du PP 18.

8

La nuit des salamandres
Entrainement au Raid 28 de l’équipe des « Orienteurs de Jour comme de Nuit » les 14/15 12 2012
L’équipe réunie sous les illuminations de la grande rue déserte de
Chevreuse.
Réunie par la magie
de Photoshop.

PP 19 : Poterne dans la muraille
sud du château de la Madeleine.

PP 20 : Plaine de la Madeleine, là
où le PR passe sous la ligne HT.
Facile à trouver mais
la traversée de la
plaine est une belle
bavante.

La montée au château fut rude
pour les 2 V3.
Surtout quand ceux
de devant jouent les
chamois.

Cette balise aux 4 vents était le PP08
du Raid 2001. C’est Pierre, l’ami qui
nous a quitté en 2005 qui, en plein
brouillard, avait entendu grésiller la
ligne HT, invisible au dessus de nous.

Même que JF
m’a demandé
de grimper
jusqu’en haut
pour faire pour
de vrai.

Marc et Pierre de l’équipe des Ulis
sortant du tunnel d’Aufargis en 2001.
PP 21 : Rive nord de la grande mare temporaire dans la plaine en lisière
de forêt sous le « u » de « carrefour » de Milon.
Une nouvelle grande mare, non
encore sur la carte. Ca pourrait
donner des idées.

PP 22 : Forêt domaniale du
Claireau, là où le chemin passe
sous la ligne HT à proximité du
point côté 157.
C’est au bout
du chemin.

La course a repris dans les belles
allées du bois de la Madeleine.
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PP 22 : TUROOM aurait accroché sa balise dans les
ronces poussant joyeusement de part et d’autre du
chemin.
PP 23 Forêt départementale
de Champfailly. Pont sur le
Rhodon.

Le chemin en diagonal permet d’aller
au plus vite dans le fond de la vallée.

Facile ! Il faut
descendre dans la
vallée.

Comment Robert et moi n’avons pas vu cela ! Nous
avons fait les 2 côtés du carré au lieu de faire
l’hypoténuse. 120 m en trop. Honte à nous !
Le Raid 28 est passé là, dans le même sens, en 2011. Je courais alors,
avec les «Mad’leines» d’Illiers-Combray près de Chartres. Après 15h
de course, elles étaient complètement ramollies.

L’équipe a rapidement avalé la
descente, ses feuilles mortes et
sa boue. Un peu trop vite pour
moi.

Le Raid est aussi passé dans l’autre sens en 2001. J’étais dans la très
bonne équipe des Ulis avec Pierre (5eme équipe sur 16 arrivantes et 44
au départ).

PP 23, pont sur le Rhodon.

C’est là que TUROOM
accroché sa balise en 2011.

Ma définition aurait du être plus
précise : il se trouve, 100 pas plus
loin, un tout petit pont sur un
bras secondaire du Rhodon.

avait

Thierry des Mad’leines, pointe.

Revenons le 15 12 2012 à 0h50. Il
fallait repérer l’emplacement du
PP 24 sur la carte.

Cressely, La Croix au Buis.
Déversoir sur la rive est de la
grande mare qui est au bord de la
vallée du Rhodon.
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Nous devions d’abord grimper sur le plateau de Cressely. Nos jambes
commençaient à souffrir de l’accumulation des montées dans la boue.

Christophe, nous conduisit sans
détour jusqu’au déversoir.
Est-ce c’est toujours
aussi facile ?

Pour ne rien arranger et comme il se doit dans un bon cru de Raid 28, il
commença à pleuvoir sérieusement. Marc mis le Goretex.
L’équipe a poursuivi sa route à
bonne allure les longs des maisons
endormies.

Oh non ! En 2011, la balise était
cachée dans les buissons, à 20
pas de là. Faute de temps, nous
avons renoncé à la rechercher.

Le coude du grillage du PP 25.

PP 25 : Bois départemental
de Beauplan. Coude du
grillage à 125 m au sud du
point côté 159, sous le « n »
du « Cote du Rhodon ».

Bonne allure : à partir du Rhodon,
et jusqu’à Chabrat, l’équipe a mis
30 minutes de moins que les
Mad’leines en 2011 pour faire
quasiment le même chemin
J’avais prévu un parcours de
liaison dans le bois de Beauplan
pour rallier l’endroit où se
trouvait le PC 17 en 2011.

C’est le seul
endroit où on
peut aisément
descendre le
mur qui borde
le bois à l’est.

L’averse nous a trouvés au pied du fameux mur. Et quelle averse !
Il pleut, il
mouille c’est la
fête à
TUROOM.
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Nous avons suivi la très longue
route qui conduit à la ferme
d’Aigrefoin.

Comme les ponts, les croisements de chemins et les jonctions de
parcelles forestières, TUROOM aime bien les « Tf ».
La porte du « Tf » qu’il
ne faut pas ouvrir.

Succincte la définition du PP
26. Ferme d'Aigrefoin. « TF ».

PP 27 : Poteau de signalisation sur
le bord nord de la mare qui est à
l'entrée du Bois d'Aigrefoin, à
l'est de la ferme éponyme.

Pour aller au PP 28, il fallait d’abord franchir les fondrières du Fond
de la Cure.
Sur la rive nord du ruisseau il y a un
peu moins de boue que sur l’autre rive,
mais on peut glisser jusque dans l’eau.

TUROOM aime aussi les bords de
mare.
Les orienteurs n’ont pas été troublés par le fait que le chemin
conduisant directement au pont, indiqué sur la carte, ne soit pas, lui,
indiqué sur la carte.
Est-ce qu’on trouve des
passages plus boueux que
celui là en Raid ?

Oh oui ! Il y a ceux où on
perd sa chaussure.

Evidement, Marc et Bernard connaissaient ce nouveau chemin
terriblement boueux.

On voit 2 ponts sur la
carte, le bon est le second.
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Premier Pont sur la Mérantaise.
Le « ll » est un peu plus loin.

Le PP 29 est là-haut sur le
plateau de Villiers-le–Bâcle
Pont sur la rigole à l'ouest de
« les Plateaux » au nord-est de
Fond Fanet.

PP 28 Pont sur la Mérantaise sous
le « ll » de Billehou ».
C’était à l’entrée
du second pont.

Marc nous conduisit au PP 29 par un sentier non indiqué sur la carte
IGN, grimpant en pente douce jusqu’au pont indiqué.
En pente douce ! Il en a de
bien bonne.

Les deux V3 furent, en effet, proprement largués dans la montée.
Le PP 29 et mes coéquipiers à plus d’heure, sur le bord du plateau.
PP 30. Les Plateaux, pont sur la
rigole au point côté 159.

Nous n’avons qu’à suivre le chemin
agricole de la lisière de la forêt

Nous avons donc retrouvé ce
chemin de plaine familier des
balades du dimanche matin.
C’est comme un JDM de nuit.
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Bernard et Christophe étaient dubitatifs devant le PP 30
Pas le bon endroit pour
poser une balise. On la
verrait au premier regard.

Quel look ! En quelques heures,
Christophe, très doué, est devenu
un vrai Raideur 28.

Le PP 31 était placé dans la descente des rondins du CNRS. Excités ?
par l’éminence de la fin du parcours, les jeunes ont largués les moins
jeunes dans le chemin, le long du mur du CNRS.

Descente des Rondins. Aïe ! Mon
genoux droit se coinçant, j’ai du
descendre de travers.

Personne ne s’était arrêté à mon PP 31. Gif-sur-Yvette. Bois de la Côte
du Moulon. Rocher au bord du sentier au « V » de « Yvette ». Il semble
bien que mes coéquipiers avaient oublié de pointer.

16h47, le 22 01 2012, Gérard,
notre équiper vient de pointer.

Vite, il reste 13
minutes avant la
barrière horaire.

Marc et Bernard devaient pourtant se souvenir de l’avant dernière
balise du Raid 28 de 2012 (n° 113) placée sur ce rocher.

Nous avons dépassé la barrière
initialement prévue de 3 min. Mais
pas de pénalités, elle avait été
repoussée.
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Caillou dans la chaussure à la
traversée de la rue Vatonne.
Cela n’arrivera pas pendant le
Raid, je mettrai des guêtres.

Le dernier emplacement à repérer sur la carte et le dernier chemin à
établir pour s’y rendre.
PP 32 Gif sur Yvette. La Fevrie. Bassin
de Bures. Rocher à l'intersection du
sentier et du GR 655.

Etonnant, ni Marc, ni Bernard ne se souvenait de l’emplacement de la
balise 114 du Raid 28 2012 et à fortiori du chemin pour s’y rendre.
N’ayant pas soigné la définition
de ce poste qui, je pensais, était
connu de mes 2 amis et pressé
comme tous de me mettre au sec,
j’ai conduit l’équipe dans les
sentiers de la Fevrie.

Dernier emplacement de balise de l’entrainement du 14/15 12 2012. Le
22 janvier 2012, la balise se trouvait au pied de l’arbre derrière le
rocher.

L’équipe au complet à l’arrivée à Chabrat à 1h45 le
15 décembre 2012.

Nous avons fait le parcours en 5h23 (1 h de moins
que lors de la reconnaissance de la veille) dont 30
minutes d’arrêts cumulés.
A cette vitesse nous gagnons le Raid 28 : 90 km en
15h10 environ, si :
• les balises sont aussi faciles à trouver (où le
terrain aussi bien connu) que lors de cet
entrainement,
• nous maintenons la même vitesse moyenne
pendant 3 fois plus de temps,
• nous
réussissons
toutes
les
épreuves
« spéciales ».
Evidement, ces performances ne sont pas
totalement à notre portée, c’est le moins que l’on
puisse écrire. Je vais déjà concocter un plat
d’épreuves spéciales particulièrement gouteux
pour nous préparer à la troisième « condition » de
succès.
Amitiés

Bravo les amis, vous avez été de vrais Raideurs 28,
dans l’esprit comme dans les faits.

Atomic Abuel JF, les Ulis le 20 12 2012.
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