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Chapitre 5 : Du PC 9 au PC 10 (la forêt de Marly)
Chapitre 5 :
Du PC 9 au PC 10
Nous étions satisfaits d’avoir
pointé sans hésiter 9 balises
bleues (sur 15) parmi les plus
proches du chemin du Raid en plus
des 4 balises vertes placées sur
le parcours.
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Nous avons néanmoins pris de temps d’une brève pause petit déjeuner
arrosé du café (encore tiède) de Gérard en compagnie des jeunes et
toujours sympathiques « Elisauedric », ceux-là même qui étaient sortis
du gymnase de Maule, juste devant nous, 4 h plus tôt.
Encore
eux !

Excès de confiance et fatigue de
la CO, j’ai ensuite entraîné mon
équipe dans deux mauvais choix
qui ont conduit à perdre deux
balises, dont une verte et de
précieuses minutes.
Précieuses minutes car nous
savions qu’il nous faudrait après
cela tenir la difficile vitesse
moyenne de 5km/h (sur le chemin
du Raid) pour franchir à temps la
barrière horaire du PC du Parc du
Château de Versailles.
Le parcours en « dents de scie » pas génial des « Encore Eux ».

J’ai convaincu les miens de
sacrifier le PP 73, vert, pour aller
chercher 3 balises bleues au nord
du PP 77.

Hélas ! On ne va pas
assez vite pour aller
chercher les 3
balises bleues à
droite et à gauche
du chemin.

Les « Encore Eux »
descente forte et
menant au PP 77.
PP 77, vert, « Fontaine de la
maison rouge », pointée à 10h06.

Dans la
boueuse

J’ai ensuite entrepris de conduire mon équipe au croisement de
« l’Etoile de Belle Vue » pour y pointer le PP 78 (bleu).

Encore vous !

En chemin nous avons croisé les Ustraining qui allaient directement à
la balise verte suivante (PP 79).
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Le détour faisait moins de 500 m
mais demandait à grimper sur le
plateau.
Dure la côte !

Hélas, pas de balise au carrefour. Persuadés qu’elle avait été volée ou
détruite, comme à la COPS Night, nous sommes retournés dans la
vallée, vers le PP 79.
Ca devrait être le
bon carrefour !

Tous les chemins sont là et
avec le bon azimut.

Dans ce cas on
n’insiste pas,
on s’en va.

Je suis allé voir sur place, un mois plus tard, la nature de mon erreur.
Tous les chemins du croisement étaient bien là, mais nous aurions du
observer que l’azimut de 2 d’entre eux sur 5, différaient d’environ 10°
entre celui du terrain et celui de la carte pour l’Etoile de Belle Vue.
Nous n’étions pas à la bonne Etoile. Elle est à 250 m au Sud Est.

,

Deux grosses fautes dans le
dernier quart d’heure, il était
temps que je passe la direction
de l’équipe à Bernard.

Quelle foule sur ce chemin ! Au moins 5 équipes de Semi Raid ou de
Raid.

Encore Eux !

Bien
déçus,
nous
sommes
redescendus, dans la vallée
rejoindre le chemin du Raid.
Nous y avons retrouvé l’équipe de GO 78. Derrière passaient les deux
équipes des « Ultra Désorientés », spécialistes des balises bleues (34)
et de l’arrivée à la dernière seconde.

Nous étions curieusement tout
seuls au PP 79.

PP 79 (vert), « tunnel sous la voie
ferrée », pointé à 10h28. 22 min
pour parcourir 500 m, le PP 78
nous a coûté cher.
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Troublés par le passage, il nous a fallu 2 à 3 minutes pour revenir dans
la carte.
Je vois enfin où on est.

Il faisait bien sombre dans le
tunnel !
Heureusement
que
Bernard avait conservé sa lampe
frontale. Nous n’avons pas eu à en
chercher dans un sac.

Beaucoup d’équipes ont évité le tunnel en traversant la voie de chemin
de fer sur un pont 500 m plus au Sud.

Le chemin du Raid, du moins celui qui passait par le tunnel, nous
ramenait à nouveau sur le plateau par une côte toute aussi sévère que
celle escaladée vainement 20 minutes plus tôt.
Le PP 81 est là-haut.

Moi aussi. On va droit
devant, puis à droite
dans 100 m

Et c’est toujours
aussi haut.

Là-haut, se trouvait le GR1,
qu’avaient
emprunté
nombre
d’équipes de Semi Raid et de Raid
dont les « Clin d’Œil » conduits
par Martial.

J’ai couru le Raid 2010 en sa
compagnie.
Nous avons suivi le GR1 avec tout le monde, sur 200 m, jusqu’au poste 81, vert, indiqué par TUROOM sur la
carte. Pointé à 10h50 avec les « Tubermoritos », les « Elle, lui et la Chandelle » et les « Clin d’Œil ».
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Nous voulions pointer au moins une balise bleue entre les PC 9 et 10. Nous avons donc quitté le chemin du
Raid pour dégringoler une nouvelle fois dans la vallée vers le PP 80. Personne ne nous a suivis.
On file en bas.

PP 80 (bleue), « Fontaine dans la
parcelle 129 », pointé à 10h57.

Le PC 10 était sur le plateau à 900 m au sud de la fontaine. Pour s’y
rendre, il a nous d’abord fallu courir 300 à l’azimut dans le sous bois.

Difficile à voir.
On force les amis.

Et on garde le cap.

La balise était couchée sur le sol
décrochée de l’arbre auquel les
baliseurs l’avaient fixée.
Puis refaire, sur un beau chemin,
quand même, la difficile montée.
A Marly, nous avons
passé notre temps à
monter et à descendre
ce maudit versant Nord
du plateau.

Et enfin, faire un petit détour
par le bois, pour ne pas arriver au
PC par la D 161 interdite.

Le PC 10 fut franchi à 11h07. Le détour de 8 à 9 minutes par le PP 80
rapportant 20 minutes valait donc apparemment le coût. Mais l’effort
supplémentaire devait aussi se payer un plus loin.

