Le Raid 28 de 2006 de l’équipe du JDM (n° 2)

LA VALLÉE DE LA BIÈVRE.

LA VALLÉE DE LA BIÈVRE
EST PRESQUE AUSSI
FAMILIÈRE AU JDM QUE
LE PLATEAU DE SACLAY.
NOUS Y AVONS
ORGANISÉ DEUX DE NOS
RANDONNÉES ANNUELLES
DONT CELLE DE 2005.
C’EST AUSSI UN TERRAIN
DE COURSES
D’ORIENTATION DE MSO
ET DE GO 78 QUE NOUS
FRÉQUENTONS
ASSIDÛMENT DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES.
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1 h du mat, au pied de
l’aqueduc.

Un aller et retour de 12 mn
pour un gain de 20 mn : le
PP 14 fut chèrement payé.
On comptait les gens entrant dans l’eau.

Poussez pas. La baignoire est
assez grande pour tous !

PC 3 : la foule des raideurs
se pressait pour prendre son
premier bain froid.
Dans le passage de la Bièvre sous l’aqueduc.

Eau : 3 °C, air – 2 °C.

Plic, ploc, plic, ploc..
Brrrr
Plic, ploc, plic, ploc..

Mais la récompense était au bout du tunnel.

Quel soulagement d’être au sec sur la berge !

!
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Les Zamis étaient passés 10 mn plus tôt.

On se souvient qu’en
novembre 2002, exactement
au même endroit

7
Bernard avait pointé la balise
posée par Joël lors d’un
mémorable entraînement.

Plic, ploc, plic, ploc..

Buc : nous avons suivi le sentier non indiqué
sur la carte qui longe le bord de la Bièvre,

puis la piste familière de la rive sud vers les étangs,

jusqu'à l’endroit ou Jano le traceur avait organisé
le deuxième bain pour pointer le PP 17.

Mais le JDM ne se mouille pas volontiers plus haut que les
chevilles : nous avons traversé à gué, à 30 pas en amont.

Les instructions données au
PP 17 étaient précises.

Chaque équipier devait poinçonner son dossard
pour prouver qu’il s’était baigné une seconde fois.

Pour nous, ce n’était qu’un
petit bain, mais ce n’était
pas interdit.
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En revanche, un peu plus tôt, les zamis

ont joué le jeu prévu...

8
en y ajoutant…

le spectacle.

N’est-elle pas
parfaite ma lumière ?

Les premiers étaient déjà..

..passés depuis 20 mn.

Certains n’ont pas traversé la rivière
TUROOM les a vus et les a
pénalisés de la valeur de la balise.

en passant par un champ clôturé. Ce n’est pas bien !

