
Les balades du Vaten..l 
CO de nuit et de jour dans le bois des Gelles à Villebon (10 et 11 janvier 2014).  
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Chers amis lisant ces lignes, 
En cette saison, où le plus souvent, il pleut, fait gris, vente et fait sombre 
tôt dans la journée, vu qu’Abuel JF ne travaille plus pour gagner son pain 
et son couvert, quand ne trottine pas dans les bois ou ne promène pas son 
caddie dans les rayons des grandes surfaces, il s’occupe, au chaud, avec « 
word », « photoshop » et autres « acrobat » à raconter, à sa façon, des 
histoires de balades et de courses à pieds.  

La présente histoire est celle d’une course d’orientation de 
nuit, suivie par une course d’orientation de jour sur le même 
parcours, dans le bois des Gelles qui jouxte le centre sportif 
Saint Exupéry à Villebon sur Yvette qu’il a organisé sur une 
idée de Robert. 
L’affaire a pour origine une balade dans ce bois en 
septembre dernier un mercredi matin. Deux gamins qui 
avaient manifestement oubliés les explications du prof quant 
à l’usage de la boussole et de la carte, interpellent les grands 
parents que nous sommes, Elisabeth et moi. Je leur offre 
une révision expresse qui se conclut par la joyeuse 
découverte, à 10 pas, de la fameuse « pince orange » que les 
jeunes avaient vainement cherchée. Je les ai suivi jusqu’à 
leur prof pour obtenir le droit de photographier la carte de 
CO du bois. Le document ne montrait qu’une seule « pince ».  
Un mois plus tard, notre ami Robert a entrepris de chercher 
les autres « pinces » du bois. Après une seconde campagne 
de recherche, menée en ma compagnie, 16 « pinces » étaient 
localisées. Nous avions alors de quoi monter une CO.  
 

Une des « pinces » du bois des 
Gelles. Elle est très solidement 
maintenue, avec un bout de 
treillage en plastique orangé, par un 
câble métallique scellé encerclant 
un tronc d’arbre. 

L’ensemble est difficile à voir de 
jour à plus de 20 pas du côté 
« pince » et treillage. Du côté 
opposé, le câble seul, ne se voit pas 
au-delà de 10 pas. 

La carte ne montre pas les zones encombrées d’abatis suite à 
la tempête de décembre 1999 au nord de PP23, au sud de PP19 
et à l’est de PP08. Dans ces zones, les chemins indiqués ont 
disparu. 

Vous avez deviné que la CO de nuit 
avait pour objet de se préparer à 
un certain Raid d’orientation de 
nuit (et de jour) adoré des JDM.  
J’ai donc créé une épreuve et des 
documents de course à sa manière. 
Aussi, il y avait des PP (*) « verts » 
près des « pinces » du collège dont 
le non pointage sur le carton de 
pointage impliquait une pénalité en 
temps et des PP « bleus » dont le 
pointage (justifié par l’écriture sur 
le carton d’une lettre indiquée sur 
la balise) donnait une bonification 
en temps. 
Les PP étaient définis sur une 
feuille de route. Les PP « bleus » 
étaient à reporter soi-même sur sa 
carte de CO. Le petit piège était 
que ces PP, pas plus que les PP 
verts, n’étaient à pointer dans 
l’ordre du carton. Il fallait donc 
reporter tout ou partie des PP 
bleus pour construire un itinéraire 
judicieux. 
(*) PP : Point de Passage.   

Emplacement des 
pinces du collège (sauf 
PP 23 que j’ai ajoutée) 


