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Chapitre 4 : du poste 18 au poste 24

L’équipe fonctionnait bien : la
progression bien qu’un peu lente
(jambes de V3 obligent) se faisait
sans guère d’hésitation.
A nouveau lassés des broussailles
par notre logue approche du
poste 18 (180 m) et de la sortie
de ce poste sur le même terrain,
nous avons préféré aller au poste
19, uniquement par les beaux
chemins.

Nous sommes allés trop loin
sur le gros chemin. Nous
devrons maintenant passer
sur la rive nord du lac au lieu
de la rive sud.

Et moi, je suis allé trop loin
dans la flaque d’eau : je me
suis mouillé les pieds.

Juste une petite faute à
signaler : l’équipe a contourné le
petit lac entre les 2 postes, par
le nord alors que le passage par le
sud était un peu plus court.
Le cheminement du poste 19 au
poste 24 ne nous laissait aucun
choix notable. Il ne nous a donné
aucun souci.
Sur la grande piste de la rive nord du petit lac.

En revanche, la rive nord est
celle de la belle vue sur le
petit lac.
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Poste 19 : dépression. Robert nous y a conduits tout droit dans le sous bois clair.

Il n’y avait que 30 m à faire
depuis le chemin.

Bernard au poste 19.

Nous avons croisé les « 828 » en
sortant du poste. Où étaient-ils donc
passés depuis l’affaire du poste 16 ?
La forêt est belle,
nous nous sommes
promenés.

La ruse ! La balise est
cachée derrière le gros
tronc abattu, pour ceux
qui viennent par la voie
normale.

Sur la jolie piste qui conduit au plateau.

Poste 20 : trou.
Trou pas profond
du tout : on a vu la
balise de loin.
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Sur la moins belle piste sous les lignes à haute tension.
Poste 21 dans 250 m au pied
d’un pylône. Le poste se voit
de loin. Nous y sommes
passés tout à l’heure.

Poste 11/21 : Jonction de chemins.

Poste 10/22 : trou le plus au sud-ouest.

La seconde traversée de la route de Plaisir sou la protection des dévoués
contrôleurs.

Je maintiens que ce n’est pas
un trou ! C’est une extrémité
de fossé. Mais ça n’a pas
d’importance.

L’équipe est descendu du plateau vers
le parc du château de Plaisir par le
chemin qu’elle avait raté à l’aller.

Le poste 23 est 400
m d’ici dans le parc.

Les nombreuses traces de passage de
gens dans la rosée montraient que
nous étions sur le bon chemin.
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Poste 23 : puits.

A l’origine c’était un
puits dans une mare.

La mare est maintenant à sec.

Seul épisode notable pendant le cheminement jusqu’au poste 23 : la traversée
d’une belle zone de boue profonde.
Papy Turoom nous aurait
fait passer là en 2006 s’il
avait su combien l’endroit
était boueux plutôt que de
nous faire passer le long du
mur où le chemin est sec.

Passage sous la D 30, fin de la boucle dans la forêt de Sainte Apolline.

2h06 pour pointer les
balises de la forêt de
Sainte Apolline.

Relativisons : Gilles a mis 1h38 et le
meilleur (Emmanuel) a mis 1h03.

