Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 3 : Du PC 7 au PC 8 (Le versant Est de la vallée de la Mauldre).
Chapitre 3 :

Du PC 7 au PP 46.

Du PC 7 au PC 8
Je craignais qu’en raison de la
petite allure des 2 V3 de l’équipe
(Bernard et moi-même), elle soit
vite larguée loin derrière par les
autres équipes de jeunes et
fringants coureurs, comme à la
COPS Night au début du mois de
janvier. Cela ne se passa par
vraiment ainsi au début du Semi
Raid (ni par la suite). Notre
expérience du terrain et de
l’orientation type Raid 28 sur
carte IGN, nous a vite montrés
que nous pouvions jouer le jeu,
non pas avec les meilleures, bien
entendu, mais avec la plupart des
autres équipes.
C’était tout ce qu’il fallait pour
maintenir notre enthousiasme.

Notre itinéraire sans mystère entre le PC 7 et le PP 46. Il semble, ce
qui est curieux, que tout le monde n’ait pas adopté notre cheminement,
pourtant évident, entre le PP 35 et le PP 36. En revanche, on voit que
nous avons totalement loupé la « Memory ».
Mais sûrs de notre chemin, nous
avons allongés le pas, laissant
derrière nous, nos amis consulter
leur carte.
Droite gauche au bout
de la rue. Cap à l’est.

Nous avons quitté fraternellement le PC 7 avec les « Ustraining ».

200 m après le
croisement, un tunnel.

Un tunnel SNCF. Vu !
Ensuite on s’enfonce
dans les bois sur une
petite route.
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Les « Ustraining » ne nous ont pas rattrapés sur la petite route et le
chemin de terre qui la prolonge mais deux équipes de jeunes (dont les
« Soul Team ASAF ») nous y ont rejoints et largués.

Nous sommes restés sur le même
chemin filant vers le Nord Est.
Nous allons traverser un
plat dans les champs de
700 m de long.

PP 35, vert, « les friches de
Launay » jonction de chemin à la
côte 105.
Il est 5h57.

Traversée de la petite route Herbeville-Crespières à 6h pile. Il n’y
avait qu’une équipe loin derrière nous et plus personne, en vue, devant.
Je suppose qu’on passe par le
PP 36 avant d’aller au PP 37,
parce qu’on peut aussi passer
d’abord par le PP 37.

Nous avons donc suivi un long chemin montant dans les bois, d’abord
vers le Nord Est puis vers le Sud Est.

En effet, mais passer par les
PP dans l’ordre chronologique
est un peu plus court et
beaucoup plus élégant, même si
cela implique un petit passage
hors piste de 200 m.

Il faisait chaud à monter dans les
bois. Bernard a tombé la veste.
Ouf ! Ca va
mieux
maintenant.
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La traversée dans le vert ne
présenta aucune difficulté : pile
sur la balise. Et, petite joie : nous
l’avons montrée aux jeunes qui
nous avaient lâchés 15 minutes
plus tôt.

Il fallait rejoindre par un beau chemin plein Sud, la piste qui longe le
rebord de la vallée sur le plateau, vers le Sud Est.
On tourne à gauche dans 200 m, la ruine du
PP 37 est 100 m plus loin au bord du chemin.

Curieux ! Plein de monde a
fait l’autre choix. Celui de
l’aller-retour au PP 36.

PP 36, vert, côte 177, limite Bois
des Arpents, parcelle « les
Bornes », pointé à 6h16.
Gérard a vu le premier l’objet de
nos souhaits.
Pointé à 6h19.

Il semblerait que ce ne fut pas aussi simple pour toutes les équipes.

Mais pourquoi jardinentils dans le bois ?

On a déjà montré le PP
36, on se sauve pour ne
pas montrer celui là.
Les Castel Trail sont
partis.

PP 37, vert, ruine au Sud Ouest
de la parcelle « les Bornes ».
Le poste suivant était au bout du
même chemin, dans un bosquet
après la traversée de la D 186.
Voila la route.
Après, plus de
chemin.

Nous avions, en effet, retrouvés nos amis du « Team Castel Trail » au
pointage du PP 37.
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2 bouts de rubalise et des traces
fraiches montraient la piste.

Le PP 38, vert, « arbre au milieu du bosquet », fut pointé à 6h31 en
compagnie des gens de Gometz le Châtel.
Nous avons emprunté le chemin du bord de la vallée qui reprend
derrière le bosquet, puis tourné à gauche, vers le Nord Est, en
direction de l’entrée Ouest de la forêt des Flambertins.

PP 39, vert, borne au Sud Ouest
de l’extrémité Ouest de la forêt.

200 m environ
après le
tournant à
gauche.

Pointé à 6h34.
Nous avons, à nouveau, doublé les
Castel Trail, juste avant d’entrer
dans la forêt des Flambertins.

Dans la grande allée qui traverse
la forêt d’Ouest en Est, des
équipes revenaient en arrière et
entraient toutes dans le sous bois
au même endroit.
Mon GPS dit que le
PP 40 n’est pas là
mais 150 m plus
loin du même côté.

Ils doivent
chercher une
balise de la
Memory. Je
suggère qu’on
les suive.

Nous les avons suivis jusqu’au
PP41 (poste de la Memory),
comme les Castel Trail qui étaient
alors juste derrière nous. Je n’ai
pas photographié l’objet pour ne
pas attirer l’attention des équipes
qui fouillaient le sous bois aux
alentours.
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Les mares du PP40 étaient effectivement 150 m plus loin. Sur la piste
menant à la balise, des lettres fluos brillant dans la nuit « M » et « G »
signalaient la présence de JDM.

Pour se reconnaître discrètement dans le noir, nos amis inscrivent sur
leurs sacs, la première lettre de leur prénom, avec des bandes fluos,.

Robert, le pointeur JDM, est
revenu à toute allure, la balise ne
devait pas être bien loin.

PP40, vert, Mare de la parcelle 7, bord Sud Ouest pointé à 6h46.

Cette photo montre que nous n’avons pas confondu, tout comme les
JDM et bien d’autres, le PP 40 et le PP 41. Dommage que le pointage du
PP40 été annulé (parce que sa définition pouvait conduire à le
confondre avec le PP 41). Confusion que nous n’avons pas faite.
Foule au milieu du bois pour écouter la règle du jeu de la Memory

D’autant plus dommage que nous
avons consacré 5 ou 6 minutes à
la recherche du PP 40 et que nous
nous y sommes mouillés les pieds.
La carte de la forêt est dans votre
dossier. Nous allons vous montrer
pendant 30 s la même carte où
sont indiquées des informations à
retenir pour trouver 5 postes.

13

Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 3 : Du PC 7 au PC 8 (Le versant Est de la vallée de la Mauldre).
C’était notre cher Bagnard qui
dévoilait ainsi la carte aux
informations.

Avez-vous tout
compris que je
puisse vous montrer
les secrets cachés
derrière la serviette
du mystère ?

Il fallait retenir, un lieu et un azimut pour chacun des 5 postes de la
Memory. Il semble que je sois le seul de l’équipe à avoir noté l’azimut
des postes dont je devais m’occuper. Ah le stress de la course !
Nous sommes partis, plein de
détermination vers l’emplacement
noté PP42.

Evidement, il n’y avait pas de
balise en ce point.
On a du se tromper
sur l’emplacement
des postes.

Et comme je n’avais pas compris
que mes amis n’avaient pas
compris, nous n’étions pas près de
trouver le poste PP 42, ni les
autres postes, d’ailleurs.

Nous avons donc abandonné la Memory pour reprendre la route du
Raid. Environ 20 minutes perdues. Les Castel Trail ont fait le bon
choix, eux, de zapper l’épreuve. Nous ne les avons revus qu’à Bures.
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J’ai repris l’orientation de l’équipe sous le contrôle de Bernard. Belle
hésitation en sortant du parking du départ de la Memory : j’ai cherché
un chemin au travers du terrain de la maison forestière qui fait face à
ce parking. Difficile à voir sur la carte IGN que ce chemin est coupé !

La mare du PP 46 est à 500 m
d’ici à droite du chemin, juste
après un croisement.

Le chemin n’est pas ouvert, on va faire le
détour par la route. On prendra la
grande piste là-bas à gauche. Elle est
fermée par une barrière.
OK.

PP 46, vert, angle Sud de la mare
de la parcelle 23.

Le chemin du Raid .filait toujours vers le Sud Est. Le PP 47 était à un
croisement en T à l’envers.
On aurait du aller voir s’il n’y
avait pas un autre chemin
dans le bois et ne pas
marcher dans les choux.

Pointé à 7h12 en compagnie de
l’équipe de Raid 28, les « Fondus
Sezannais ».

Pas vu les choux. Désolé ! On croisera, le
chemin menant à la balise en marchant au
Sud au prochain angle du champ.

Il m’avait semblé, comme à beaucoup d’autres orienteurs, que le
chemin suit la lisière de la forêt au bord des champs.

Nous n’avons pas vu le premier chemin, celui du pied du T, comme
beaucoup aux alentours. Ca jardinait dans tous les sens au bord de la
forêt. J’ai, sans hésité, emmené les miens à la recherche du chemin de
la barre du T, 150 m plus au sud. Nous n’avions pas fait 50 m que…

Je n’en croyais pas mes yeux : ma
fidèle boussole indiquait, aussi, le
Nord aux 4 points cardinaux.

Ma boussole
est folle :
elle vient de
faire un tour
complet du
cadran.

Il devait se trouver une grosse
masse métallique enterrée là : un
vieil engin agricole à moins que
comme à Roswell, un OVNI se soit
crashé là dans le temps.
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Une dizaine de pas plus loin, le Nord était redevenu stable. Nous avons
donc pu reprendre l’azimut et trouver le second chemin à la distance
donnée par Bernard.
Bon alors, on suit ce
chemin dans cette
direction ?

Nous sommes, ainsi, arrivés pile
sur la balise. 2 équipes venues par
le pied du T, nous ont vus.

PP47 pointé à 7h31 avec les «Soul
of Routard» (des bons qui ont fini
deuxième) et les « So Cool ».
Le chemin du Raid continuait dans le bois, toujours en direction du Sud
Est. Nous y avons croisé le pointeur des «Soul of Routard» et les « So
Cool » qui revenaient en arrière. Qu’avaient-ils oublié à la balise ?

A la sortie du bois, le chemin du
Raid a viré vers le Nord Est en
empruntant le mythique GR1.
Le PP 48 est à 750 m
dans la plaine au pied
d’une croix.

Là-bas, un
bosquet !

La distance est
correcte. Ce
devrait être le
bon endroit.

C’était le bien le bon endroit : PP
48, vert, « Croix St Geneviève
sur le GR1 ».

Il fut pointé à 7h43 avec les « So
Cool » vite revenus de l’arrière.
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TUROOM avait placé sur le GR1, la première des 2 bavantes du Semi
Raid.
La prochaine balise est à
2 km d’ici, dans la plaine,
à côté d’une ferme.

Plus rien à faire qu’à
courir, c’est ennuyeux !

Nous avons, quand même, passé le
temps à revenir doucement sur
les « So Cool ».
Enfin, la ferme et
les gens qui nous
avaient lâchés à la
croix.

Pas facile à voir la balise :
à plat et masquée par les
hautes herbes.

PP 49, vert, « Ferme du Poux »,
croisement de chemins à la côte
169, pointé à 8h01.
Ouai !
Le PC.

Nous entrons dans
la forêt de Marly.

Pour rallier le PC8, il restait un
bon km à trottiner, à nouveau
vers le Sud Est, sur la petite
route de desserte de la ferme.

Les « So Cool » à la ferme du Poux. C’est Isabelle qui faisait
l’orientation en « puriste ». Au poste de la Croix St Geneviève, elle a
tenu à voir la croix sombre au dessus de nous dans la nuit, même si on
avait vu, avant, la balise brillante et claire.
Les 114, « Encore
Eux » passés à 8h09.

Votre carton de pointage s’il vous
plait, en échange d’un tout neuf.

