La Rand’O du Castor 2011 vue par Atomic Abuel JF
Chapitre 3 : du poste 8 au poste 18
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Du poste 8 au poste 13.

Nous avons pris la piste conduisant au poste 9, le long du mur du parc
de château de Plaisir, à l’extérieur de celui-ci. L’équipe n’a pas tout de
suite vu que le poste se trouvait dans le parc, d’où un petit contre
temps d’une à deux minutes à chercher l’accès au parc indiqué sur la
carte mais peu visible (du moins à des V3). Je connaissais pourtant la
petite poterne dans le mur pour l’avoir franchie lors du Raid de 2006
et de l’O’Castor de la même année.
Notre traversée du bois touffu du sud du parc fut complètement
loupée. Bernard voulait contourner le bois en suivant le mur
d’enceinte. J’ai convaincu mon équipe d’emprunter l’allée qui traverse
le bois en diagonale. Mais nous avons raté de départ de l’allée. Du
côté du parc. Nous l’avons pourtant empruntée au retour.
Incompréhensible ! En revanche, pas eu de soucis pour trouver les
postes 10 et 11, placés au bord du seul chemin possible.
Nous sommes allés au poste 12 en suivant d’abord la piste de la lisière
du bois de Saint Apolline, jusqu’au croisement d’allées forestières qui
est à 100 m à l’est du poste. Facile !
Que des longs détours si on veut se rendre au poste suivant par les
chemins ! Bernard nous a donc conduits dans une traversée directe, à
travers bois, de près d’un kilomètre de long. Nous avons renoncé à
poursuivre dans le sauvage quand le sous-bois a promis, sur la carte,
d’être encore plus pénible que ce que nous venions de faire. Un joli
sentier au bord d’un ruisseau nous a menés au poste 13 à nouveau en
compagnie de nouveaux amis : les « 828 » (Frank, Frédéric et Bertrand).

La piste à l’extérieur du parc, le long
du mur.

Le parc du château vu de la poterne. La gelée blanche du petit matin avait
laissé place à une forte rosée.

Raid 28 de 2006, l’équipe JDM
marchant au bord du ruisseau qui est
au sud-est du parc.

Hiiiiiii ! Première fois que je
vois passer tant d’humains au
bord de mon pré. Qu’estqu’ils ont à trotter tous ?
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Presque au même endroit, le 20 novembre 2011 se trouvait le poste 9 de
l’O’Castor : coude du ruisseau, côté ouest. Nous étions alors en compagnie des
« 828 », l’équipe de Frank, Frédéric et Bertrand que nous fréquentions de
temps à autres depuis le poste 5.
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Robert et Bernard trottant dans les
feuilles mortes d’un sentier du parc.

Ce sont aussi des ultras traileurs. Franck et Frédéric ont couru et fini
ensemble la CCC cet été. Super !
Maintenant, c’est tout simple : on
suit le seul chemin qui traverse le
bois, comme en 2006.

Poste 10 : trou le plus au sud-ouest à
2 pas du poste de contrôle de la
traversée de la route de Plaisir.
J’aurais
plutôt appelé
ça un fossé.

Il y avait encore pas mal d’orienteurs à sortir par la porte sud du parc en
même temps que nous dont Alexis (en noir) lancé sur le parcours B.
Arrivée au poste de contrôle de la traversée de la route de Plaisir.

Poste 11 : jonction de chemins qui est
juste au débouché du chemin qui
vient du passage controlé au travers
de la route.
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Les JDM et quelques autres sur le sentier à la lisière de la forêt.

Traversée au cap dans le bois.
On va 100 m
vers l’Ouest.

On veille à
conserver la
même direction.

Poste 12 : petite falaise.

Les JDM dans le sauvage pas encore
trop difficile….

Encore 200m.
Fatigant ce
terrain !

….et dans les belles allées cavalières.

Plus facile d’avancer ici
mais on n’est pas
maitre de la direction.

Poste 13 : coude du ruisseau le plus
au nord-est.

La piste qui conduit au
poste 13 est par là
dans le vallon.

Non seulement le poste
n’est pas facile à
trouver mais il est
aussi difficle à pointer.
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Du poste 13 au poste 18.
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Pour aller au poste 14, redoutant
de nous épuiser dans la traversée
directe du sous-bois encombré,
nous avons choisi le passage par
le sentier du vallon au sud, un peu
plus court que le passage par le
grand chemin du nord, choisi par
les « 828 ». Le poste 15 n’était
qu’à 100 m du poste 14, nous
l’avons gagné à l’azimut.
Premier gros souci de la CO
rencontré par les JDM pour
trouver le poste 16. Rendu HS par
une brutale hypo, je n’ai pas bien
compris pourquoi le poste 16
n’était pas au bout du chemin qui
devait nous y conduire. Jardinage
avec les « 828 ». C’est Bernard
qui a trouvé l’objet magique dans
un des mille trous de l’endroit.
Echaudés, nous avons conduit
avec précaution (et succès) les
approches des 2 postes suivants.

Poste 14 : Bord nord-est de la dépression.

Poste 15 : Dépression. Bernard a vu le
premier, la bonne dépression.

Surgissant de nul part, vêtu de son beau gilet bleu sans manches, trophée des
finisseurs des courses du Mont Blanc de cette année (j’ai eu celui de la TDS),
Frédéric a pointé le poste sous le nez de Robert.

Poste 16 : Côté est de la dépression.
Oui,
mais
laquelle
des
cents
dépressions ?

Quel mal avons-nous eu pour la
trouver à 5 !
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Les 2 JDM en route vers le poste 17.

Je ne recommande pas
le raccourci par le bois
vert foncé. Il est
abominablement dense.

Poste 17 : bloc rocheux.

C’est vrai qu’il y a un
petit rocher tout seul.

La longue, précautieuse et victorieuse
traversée du sous bois touffu vers le
poste 18.

On peut se demander
comment il est arrivé là.

Poste 18 : mirador.
Un mirador ! 4 planches
pourries sur les basses
branches d’un gros chêne.
Go 78 exagère un peu.

Oui ! Mais on a
quand même
compris.

La corde pour accéder
à la plate forme.

