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Chapitre 5 : le Bois de Monteclin
(Bièvres Nord)

Désolé Marc ! C’était la seconde fois que mon flash t’éblouissait. J’ai pris soin, ensuite, de
ne plus te photographier de face.

Les PapyO de Nuit n’avaient eu aucun souci
d’orientation dans les traversées de
Bièvres et du Bois du Chat Noir. En
revanche, ils savaient qu’ils avaient pris du
retard sur leurs jeunes adversaires en
faisant des détours par les chemins pour
éviter autant que possible de traverser le
sous-bois ronceux.
Quant serait-il dans l’étape suivante,
beaucoup plus riche en postes : 6 dans la
forêt et 3 en ville ?

Le cheminement des PapyO montre quelques imperfections mineures, même si elles se traduisent par
quelques minutes de course en plus : le jardinage autour du poste 64, le fait d’être remonté sur le chemin du
rebord du plateau pour aller du poste 64 au poste 63 et le jardinage en amont du poste 57.
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Sous les murs du château de Vauboyen, les PapyO furent C’était à mon tour de guider l’équipe, j’avais en tête d’attaquer le
dépassés par 3 furieux qui tournèrent à gauche au bout de la rue. poste 70 par le Nord, où il y a beaucoup plus de repères que par le
Sud, mais en contournant le fameux mur de 4 m de haut.
On les suit.

Impressionnante l’allure
de ces jeunes !

80 m plus loin, commence le chemin qui grimpe vers le Nord, dans le Bois de Monteclin. A
ma grande surprise, les 3 gars ont continué vers l’Ouest. Etaient-ce des gens du grand
parcours ? Ce sont-ils perdus ?
Nous, nous prenons
le chemin à droite.

Dis JF, tu nous faits
prendre le passage
désapprouvé par DSA.

Nous avons vite trouvé au début du mur, un
endroit où il peut être facilement descendu.
Je suis le seul qui ait demandé de l’aide.
Euh, Bernard, s’il te plait
maintiens-moi que je ne
bascule pas en arrière.

J’ai convaincu mes amis que dans la mesure où on connaissait l’existence du mur et qu’on
ne courrait pas pour la victoire, on pouvait prendre le temps, soit de le contourner, soit
de le descendre là où c’était possible.
Un petit coude du beau chemin qui court un
peu plus bas était un bon repère pour aller
chercher le poste. Quoiqu’il en soit, plus bas
dans la pente, les lumières de nos amis
adversaires convergeaient vers le point visé.
15 pas plus bas en
diagonale. Il y a du
monde.

Marc a pointé le poste 70 à 23h19. 19 minutes pour venir du PO5 à 800 m de là et sans
jardiner ! La marche en sous-bois, même sur 100 m, ne réussissait pas aux PapyO.
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Deux possibilités pour aller au poste suivant, le 69, soit 100 m en allant tout droit, à
travers les ronces, soit 230 m par les chemins. Nous avons, évidemment, choisi les
chemins. Nous sommes donc remontés sur le beau chemin qui surplombait le poste pour
le suivre vers le Nord-Est.
On suit le gros chemin d’au-delà du
mur. On prend à droite un chemin
qui descend. On grimpe à gauche
dans le vallon.

Le poste 69 fut pointé à 23h 26. Nous étions seuls.
Je vois le croisement de
fossés aves la balise au
fond.

Je cherche un vallon
à gauche.
Un vallon avec un fossé
au fond. Mais il faut aussi
suivre un sentier au Nord
du fossé.

L’escalade de l’enfer vert ne nous prit que 3
minutes. Mais ce furent des minutes
inoubliables parce que passées à se faufiler
sous des branches, à enjamber des troncs
couchés, à décrocher des ronces de ses
vêtements et à trébucher tous les 10 pas.

Il fallait contourner une route interdite, par le Nord. Pas de chemin (ni direct, ni
indirect) pour se rendre au point de contournement. Il fallut donc grimper sur 150 m, le
versant pentu du bois, à travers le « vert moyen » très « vert » du sous-bois.
Ce fut donc éraflés de partout, hors
d’haleine et excédés, que les PapyO,
atteignirent le point de contournement.
Y en a marre
de ce passage.

De retour sur les lieux, j’ai eu la surprise de
constater que le sentier que nous avions suivi
jusqu’au poste 69 monte ensuite en lacets
confortables, loin des ronces, jusqu’au point
que nous visions. Ce sentier n’est pas sur la
carte de CO, mais il est indiqué sur le plan du
bois de Monteclin figurant sur un panneau
d’informations aux randonneurs, planté tout
en haut.
Quelle aide précieuse ce fût pour les
coureurs qui connaissaient ce sentier ou pour
les audacieux que les lacets et l’absence
d’indications du sentier sur la carte de CO,
ne découragèrent pas (comme le furent les
PapyO) !

Le beau chemin qui longe le rebord du
versant boisé qui domine Bievres au Nord de
la ville est connu des JDM. Les 3 PapyO l’ont
même emprunté lors de la Nocto de 2007.
On marchera à l’azimut vers le
poste 65 à partir du prochain
croisement qui est avec un chemin
qui vient de la vallée.
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Le poste est à 50 m sur le
versant, dans un massif d’arbres.

J’ai l’azimut,
suivez-moi !

Le poste 65 fut pointé à 23h38.
Pour trouver le poste suivant, 64, nous sommes remontés sur le chemin du haut pour Après 2 vaines attaques depuis 2 points
reprendre la stratégie qui avait réussie pour trouver le poste précédent.
différents, j’allais suggérer d’abandonner.
On descend de 50 pas sur ce
chemin puis on s’enfonce dans le
bois à gauche, à l’azimut.

Rien !

Quand… Marc qui avait disparu dans la nuit
revint vers les 2 autres PapyO, avec un
grand sourire sous sa moustache. Il avait
eu le poste en suivant, dans le noir, une
équipe qui avait tout fait pour nous induire
en erreur (les « 86 »). Après 15 Raids 28,
on ne trompe pas Marc dans ce domaine. Il
a pointé le poste à 23h49.
Le poste suivant, le 63, est à 500 m dans
un rentrant sur le versant. On remonte
sur le chemin du haut pour retrouver un
chemin qui descend vers le rentrant.

J’ai mal lu la carte : il était inutile de monter sur le chemin du haut, celui sur lequel nous étions
alors faisait l’affaire. Mais la perte de temps ne se chiffre qu’en dizaines de secondes (nous
avons fait en plus, 30 m en distance et 10 m en dénivelé). A notre niveau, cela ne compte pas.

Ce chemin qui descend
passe effectivement
devant le rentrant.
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Le poste 63, trouvé dans la foulée, fut pointé à 23h57.

Le poste 61, qui suivait le 63 dans la liste
était sur le plateau, à proximité du chemin du
haut. Cette fois-ci, j’avais les meilleures
raisons du monde pour y ramener mes amis.
Facile : un tournant vers l’Est à 150 m
après le coude du gros chemin vers le
Nord-Est. Le poste est à 30 m au Sud-Est.
du tournant.

Nous étions dans une partie du bois séparée de la ville de Bièvres par
un haut mur de pierres. Comment le franchir pour aller en ville
chercher les autres postes ?

Le poste est au pied d’un
arbre particulier.

Il doit y avoir un passage ou
une porte dans le mur.

Ce tout petit trait noir à 30
m d’ici est un chemin qui
semble y conduire.

Il y a du monde près
d’un gros arbre.

L’arbre particulier était bien le gros arbre. Le poste 61 fut pointé à
0h01 en compagnie des « Dézorientals ».
C’était bien le cas. A peine arrivés dans la rue
derrière le mur, mes 2 compagnons partirent
à toute allure oubliant Abuel JF.
Oh les gars, c’est moi
le chef orienteur de
ce parcours.

J’avais, heureusement, gardé un œil sur la carte. Le passage piétonnier conduisant au poste
58 ne m’a donc pas échappé.
Eh, c’est ici
qu’on passe.
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Le passage plongeant vers les lumières de la
ville était bien joli, mais les marches faisaient
mal aux genoux.

Le poste 58 était bien dans placette indiquée.

Marc l’a pointé à 0h57.
Nous avons eu du mal à distinguer, sur la carte, les passages entre les immeubles. Redoutant
de rencontrer une clôture fermant une résidence, j’ai fait demi-tour à 10 pas du passage
donnant dans le chemin piétonnier où se trouvait le poste, pour préférer passer par les
pelouses.

C’est bon, je vois la
balise.

Les pelouses se voient
bien sur la carte.

Le poste 57 fut pointé à 0h12.

Coup de pompe passager, je ne parvenais plus
à suivre mes amis et à assurer l’orientation,
aussi j’ai rendu la conduite à Bernard.

Je les suivais à une dizaine de pas dans les
rues de Bièvres éclairées et décorées pour
les seuls Noctorienteurs.
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Nous sommes allés vers un parc au Sud-Est où
DSA avait caché un poste dans un gros
rentrant contre le talus de la N 118.

Je suis arrivé à temps pour montrer Marc sortant du rentrant.

Le poste 56, dernier de la carte, fut pointé à 0h18.
Comment regagner PO 4. Par les rues, c’est plus sûr, par le parc, c’est
plus court ? Nous avons choisi de passer par le parc, un peu
dubitatifs.
La carte ne montre pas de fermeture de l’autre
côté du parc, mais quand on passe une grille
ouverte, on se demande, si il a aussi une grille
ouverte de l’autre côté du parc.

Nous avons retrouvé le chemin de terre que
nous avions emprunté 2 h plus tôt au début
de notre grand tour de Bièvres.
Au bout du chemin, on passera sous
le pont de la N 118, le PO4 est sur le
trottoir d’en face.

La grille était fermée, mais un petit passage pour piéton était ouvert.

Ouf !

Nous étions au PO4 à 0h24. Le PC ne semblait tenu que par la jeune classe.
La relève de DSA est déjà sur le pont quelle magnifique manifestation de
santé pour un club.

