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

Il a fallu encore 15 mn pour s’attendre et aller
chercher le PP 45 bleu ne rapportant que
20 mn. Encore pas bons sur ce coup les JDM !

PP46 à 5h46 avec les Amis du Zoo, vainqueurs du Raid 2005.

L’allure était rapide sur les larges chemins de
la forêt de Bois d’Arcy. Mais qu’il était tard !.

Où était donc la source du PP
47 ? Dominique a eu le
courage d’aller inspecter un
conduit de rejet d’eau glacée
Pas de Roger

Encore 15 mn de perdu. Le temps pour remonter
sur le plateau à travers les fougères sèches par
une très forte côte a été aussi bien long.

Le PP 48 dans sa dépression.
Nous l’avons trouvé par le
changement de numéro de
parcelle.

6h30, nous avons fait le
point dans le passage sous la
route, juste après le PC 6.
Cela n’allait pas fort : au
PC, notre équipe était la
dernière des 34 équipes
encore en course.
Pour rester dans le Raid, il
allait falloir sacrifier non
seulement tous les PP bleus,
mais aussi une partie des PP
verts. Les 30 minutes
perdues pour trouver 2 des
4 dernières balises se sont
payées chères.
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Merci « Perdu de Vue » de
nous avoir montré la source
au moment où nous avions
cessé nos vaines recherches.
Le PP était là

Le beau chemin forestier du plateau permettait
d’avancer vite. Le JDM aurait mieux fait d’y
rester et de zapper le maudit PP 47.

6h45, PP 49; parc du
château de Plaisir ; statue
de Pan. Mercure nous aurait
certainement mieux inspiré :
15 mn pour faire 500 m.
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Pour pointer la balise de Pan, nous avons du entrer
dans le parc. Le mur qui le limite à notre gauche, ne
montrait pas de point de passage. Inquiétant !

La seconde grille était
verrouillée mais la
petite porte à côté
était ouverte. Ouf !

Traverser le ruisseau par le petit pont,
permettait de conserver le cap du PC 7.

Dernière difficulté sur le
chemin du PC7 : la traversée
à la boussole d’un petit bois
non indiqué sur la carte.

La première grille
était cadenassée.

PP 50 à l’entrée du bois de
St Apolline.

Vu notre retard, il n’était plus question de pointer les PP
bleus de la CO « Miroir » du bois. Le traverser avec cette
carte était déjà un exploit. Dominique y parvint pourtant en
empochant 2 des 3 PP verts et en remontant 5 places.
Je n’y comprends rien

Le capitaine a décidé de suivre Yves et Marc,
sachant qu’ils attendraient au hameau. A la
sortie Est de la Richarderie, nous avons coupé
par les chemins agricoles à travers la plaine
pour reprendre la route du Raid à Maurepas.
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A droite au
prochain
croisement.

PP 57, sans attendre, nos 2
pointeurs ont descendu le
chemin vers la Richarderie
en suivant les Amis du Zoo,
alors qu’il fallait prendre à
gauche tout de suite.

Plus le temps, on suit aussi.

Premières lueurs de l’aube, un peu avant 8 h. Devant nous,
la forêt de Maurepas où se déroulait la CO au cap.

