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Chapitre 10 :
Du PC 16 à l’arrivée
Aïe, 58 minutes pour faire 6,1 km,
de plat et de descente, c’est
facile dans un trail mais pas à la
fin du Semi Raid 28. Notre pari
de franchir la ligne d’arrivée
avant 16h semblait donc perdu.

Le chemin des « Encore Eux » entre
le PC 16 et l’arrivée. C’était le
chemin du Raid. Aucune erreur,
mais c’était facile pour eux qui
fréquentent le coin depuis…20 ans

Il s’agissait maintenant de limiter
le retard à Bures autant que
possible en profitant de notre
bonne connaissance du terrain.
A ce sujet, je m’inquiétais de
retrouver les sentiers entre les
maisons de Gif du quartier de la
Févrie pour aller de la rue
Vatonne au bassin de Bures.
Nous pensions aussi, « financer »
cet inéluctable retard en allant
pointer la facile balise bleue du
cimetière du Mesnil Blondel.
Les « Pieds Nickelés » au PC 16.

Nous sommes partis devant nos nouveaux amis faire les 700 derniers
mètres de la traversée du plateau de Saclay par le GRP.

Plus rapides que nous, ils nous ont
vite rejoints.
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Ils ont doublé Gérard au terme de la traversée, sur le pont du
ruisseau de St Aubin.

Nous avons pris naturellement
(c’est notre chemin traditionnel
pour regagner Bures où en venir),
la belle allée qui longe le ruisseau.

Désolé de m’arrêter, il
me faut attraper la
gourde dans mon sac.

A notre grand étonnement, les
«Pieds Nickelés» et les 3 équipes
devant, sont parties tout droit
vers St Aubin. Je ne vois toujours
pas pourquoi.
A 15h13, nous étions en vue des premières maisons du hameau du
Mesnil Blondel.

Un aller-retour de 50
m et 10 m de ronces,
voilà qui va nous
retarder encore.

Attention, on tourne à
droite pour aller au
cimetière.

Gérard a manifestement peiné
pour rejoindre le chemin devant
le cimetière. Ses équipiers
auraient du penser à le soulager
de la pénible tâche de pointeur à
la fin de la course.

PP 110, bleu, « Angle Nord de la
clôture du cimetière », pointé à
15h17.

En partant, nous avons revu les « Ustralopithèques », enchantés que
nous leur confirmions (contre notre volonté), l’emplacement de la
balise.
La balise était facile à
trouver, mais on leur a
quand même facilité le
boulot.

Pfff. Terrible le
petit raidillon à
remonter !
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Nous avons sauté, à contrecœur, le PP 111 bleu, une centaine de mètres
en contrebas du chemin à la hauteur du centre équestre.
2 fois 100 m plus la recherche, ça
fait bien 3 minutes qu’on n’a pas.

Nous connaissons tellement bien
l’endroit que Bernard s’est rendu
sans consulter la carte, dans la
clairière du PP 112.
Dans 200 m à gauche.
On verra la clairière
depuis le chemin.

PP 112, vert, « Le Fond Fanet », bouquet d’arbres dans la clairière,
pointé à 15h30.

Bernard savait aussi, évidement,
comment aller de la clairière au
PC17, par l’itinéraire le plus court.
On passe à gauche le
long du fossé.

Heureusement que TUROOM a rajouté le symbole du bouquet d’arbres
parce que la balise, posée à plat dans les feuilles mortes, aurait été
sans cela, difficile à trouver.
Le capitaine suivait sans dire un
mot. Il a la souffrance discrète.

Nous avons enfin atteint le bourbier de la petite clairière qui précède
le sommet de la côte de Belle Image où se trouvait le dernier PC.
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Le PC 17 tenu par Yvon et ses amis, Dominique et Bernard, fut atteint
à 15h40.

L’équipe a péniblement couru
aussi vite qu’elle pouvait le long du
mur du parc CNRS.

En fin de compte ! Bernard, Tu
l’auras bien fait ce Semi Raid.

Bernard a attendu ses équipiers
au début de la descente des
rondins au milieu de laquelle, il
savait que se trouvait le PP 113.

On ne pourra pas faire
3 km, en 20 minutes.

Et c’est une descente,
ni facile, ni rapide.

Plus qu’à descendre.

Nous y avons néanmoins rejoint,
pour la dernière fois, nos amis les
« Ustraining ».
Les 134 sont dans
les rondins.

Le PP 113, vert, sur son rocher perché.
Ne me dites pas que
c’est encore vous !
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Pas assez grand pour pointer d’en bas, notre astucieux capitaine a su
trouver une autre voie. Le PP 113 fut pointé à 15h47.

Bernard et moi avons réunis nos
connaissances des petites sentes
du quartier de la Févrie de Gif
pour descendre tout droit, plein
sud, jusqu’au bassin de Bures.
Il y a un petit
passage entre
2 maisons de la
placette.

Amusant ! 3 équipes nous ont
déconseillés de nous engager dans
le dédale parce que « ça ne passe
pas ».

J’avais même répliqué bêtement
qu’on connaissait assez l’endroit
pour y passer quand même.
Gérard m’a vite demandé de ne
pas en dire plus sur le sujet.

Ce n’est pas ce
pas d’escalade
qui nous a fait
gagner du
temps.

Il y a cinq ans, j’ai cherché, le
petit passage de la placette.
Le passage
est là.

On les conduit
par la main
pendant que tu
y es !

C’est le facteur qui me l’a indiqué.
La dernière balise, le PP 114, vert, était au débouché du sentier sur le
bassin. Gérard l’a pointé à 15h54.
On ne pourra pas rallier
l’arrivée en 6 minutes.

Je ne m’en serais
pas douté.
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Comme la plupart des équipes, les
« Encore Eux » ont utilisé leurs
dernières forces sur la belle
piste du bord du bassin et dans
les rues de Bures.

Nous sommes sortis du bassin à
15h58.

Gérard a pris 10 secondes pour
boire une gorgée d’eau à la pompe.
J’allais tomber
comme un arbre sec.

C’est difficile mais
c’est le jeu.

Yves, le bénévole (Maule, PC 9),
nous a accompagné une centaine
de mètres sur la piste le long de
l’Yvette.

Côté pile : ma dernière photo en course, en vue de la ligne d’arrivée.
Les jeunes « Oh Merde la Boussole » étaient 20 m devant nous.

Côté face : l’arrivée des « Encore Eux » à 16h03.
Photo Vincent Krieger.
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