Le Semi Raid 28 de 2012 des « Encore Eux » (22 janvier 2012)
Chapitre 8 : Du PC 13 au PC 15 (Les bois et la vallée de la Bièvre)
Chapitre 8 :
Du PC 13 au PC 15
Avec seulement 13 min d’avance
sur la fermeture de la barrière,
nous avions fait trembler la barre
en la franchissant. C’est du moins
ce
que
nous
pensions
en
trottinant vers le PC 14.

Le chemin des « Encore Eux » entre les PC13
et 15 fut quasiment celui du Raid, même dans
la traversée du Bois du Cerf Volant où ils
regrettent encore de n’avoir pu que jouer un
tout petit peu à « la piste du GPS ».

Nous ne savions pas que la
barrière du PC 12 avait été
reculée de 30 minutes ainsi que
celle de l’arrivée. Ce laps de
temps
supplémentaire
aurait
changé l’histoire de notre course
en nous laissant le temps de
courir l’épreuve de la trace du
GPS.

Nous avons quitté le PC 13, sous
les réprimandes du contrôleur et
du sourire discret de sa collègue.
A-t-il fait la même scène à toutes
les équipes que nous avons vues
sur ce trottoir ?
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Il n’y avait qu’un seul chemin possible entre le PC 13 et le PC 14.
Le chemin tourne à gauche dans 200 m,
le PC est 100 m plus loin.

Le trottoir fait parti de la
route. Route interdite égale
trottoir interdit.

Les « Ustravel » nous ont rejoints dans la cote. Très rapides (ils ont le
deuxième temps à Bures) ils ont été très pénalisés par leur manque
d’intérêt pour les balises vertes.

Le PC 14 fut atteint à 13h03.
Bienvenue au PC 14, sa
route à ne pas traverser
et son trottoir à suivre.
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Nous avons rejoint, une nouvelle fois, les « Elisauedric » sur la route qui conduit à l’entrée du bois du Cerf
Volant. Au fond, il y avait les « Ustravel » et les « ASAF Air France ».
Et voici les Encore Eux, encore une fois.

Pas trouvé le PP 93. Il faut
préciser que nous n’avons pris en
compte l’échelle de la carte
qu’après avoir cherché le poste.

Le jeu proposé par
TUROOM dans le
bois du Cerf Volant.

En revanche, nous avons vu le PP
94, bleu, de loin, depuis le chemin.
Le chemin du Raid prenait la
route de Sebaque qui traverse le
bois du Cerf Volant du Nord au
Sud.

Les « ASAF Air France » nous
ont accompagnés jusqu’au PP 97.
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PP 97, vert, « jonction des parcelles 66 et 69 avec le GR 11 », pointé à
13h21 en compagnie des « ASAF ». Je n’avais pas revu depuis la cour
de récréation de l’école primaire, leur signe de reconnaissance et de
victoire explicite : l’ASAF « faisait l’avion ». C’est normal pour des
gars qui bossent dans l’aviation.

Nous pensions, alors, n’avoir que
2h30 pour gagner Bures.
Je vous emmène au PP 102 de la
section S9, il est sur notre chemin.
Ok si pas de
détour.

J’avais reconnu sur la carte du
jeu une partie de la carte IGN
montrant la dépression du PP 102.
Nous y avons retrouvé les 2 équipes « ANSA », celle qui « parle à la
nuit » et qui a gagné la course et celle qui « écoute ». Leur
décontraction est surprenante. Ce sont des champions souriants.

Après ce beau coup, il fallait filer
aussi vite qu’on pouvait sur le
chemin du Raid. Vite les amis. Le
temps court aussi
contre nous.

Pour rejoindre, tout en bas, le
bord de la Bièvre.

PP 104, bleu, petite dépression,
pointé à 13h28.

Nous avons suivi, le large et pentu chemin emprunté, en sens inverse,
par l’Eco trail de Paris au début du printemps pour quitter la vallée de
la Bièvre.
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Bernard et moi avions reconnu l’emplacement du PP 105, c’était celui (à
quelques toises près) du PP 17 de 2006.
En 2006, il était interdit de
franchir la clôture du pré qui
est à notre gauche aujourd’hui.

PP 105, vert, « Pré St Jean, angle
Nord Est de la jonction de
ruisseaux », pointé à 13h38.
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Nous ne sommes pas arrivés pile
sur la balise.
Il faut encore descendre la
Bièvre d’une dizaine de pas.

Gérard a pris la pause du pointeur victorieux pour la postérité.

En 2006, tout le monde devait traverser la rivière glacée pour aller
pointer la balise (nous devions tous poinçonner notre dossard).

Rien de tel en 2012. Mais pour
limiter le détour par le sec, nous
avons traversé par le gué (à 20
pas à l’Ouest de la balise) que mon
équipe avait utilisé en 2006.
Autant s’habituer tout de suite
aux pieds mouillés, puisqu’on doit
passer dans l’eau sous l’aqueduc.
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Un Raid 28, 3 Ecotrails de Paris, et mille CO, sorties JDM ou randos
nous ont vus suivre ce beau chemin au bord de la rivière.
Bernard et moi connaissons
tous les méandres et toutes
les passerelles d’ici à Buc.

Des souvenirs, nous en
avons à chaque pas sur
ce chemin.

PC 15 atteint à 13h50 dans la
foulée des « Ghost Runners ».
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Passerelle des tennis : souvenir du
Trail off du JDM du 12 juin 2005
tracé par Gilles sur le thème des
traces de Black et Mortimer.

Ce fut enfin la dernière passerelle avant le PC 15, à l’ombre des
célèbres arcades de l’aqueduc de Buc.
Le PC doit être à
quelques dizaines de pas
à notre gauche.

Et le bain est
juste après.

Les contrôleurs, reconnaissables à leurs chapeaux, étaient ceux du
petit matin à Mareil sur Mauldre. Ils n’avaient pas du beaucoup dormir.

