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Et voilà ! 

 
 

Auxerre-Vézelay fut couru, marché et arpenté pour la joie de tous. On 
n’entendit que des soupirs de contemplation et des satisfécits tout au long du 
parcours et bien au-delà.  
 
Il faut dire que la fête avait commencé dès 
le samedi midi avec le pique-nique prévu 
au camping « Les Ceriselles » à Vincelles 
sur les bords de l’Yonne, à deux pas des 
villages de Saint-Bris le Vineux, de 
Coulanges la Vineuse et d’Irancy.  
 
 
 

L’après-midi fut consacrée à la visite de 
Vézelay, les célèbres chapiteaux de sa 
basilique et son superbe panorama sur le 
Morvan.  
Il s’agissait également d’y déposer 
quelques voitures pour assurer le retour 
du lendemain selon un plan logistique 
d’un diabolisme inspiré par les démons de 

Sainte Marie-Madeleine et dont Gilles résume la philosophie un peu plus loin.    
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Le tourisme continuait avec la prise en otage tardive de la cave de Stefan 
Podor à Irancy qui n’en est pas encore revenu du nombre de caisses emportées 
par des soi-disant sportifs. Mais Les Mazelots et La Palotte méritent bien que 
l’on passe du temps dans les caves et les 
rues de ce petit bijou vigneron qu’est le 
village d’Irancy. Et il faut bien dire 
qu’Yvon était de la bande. 
 
On y trouve même de quoi amuser les 
enfants et il semble qu’il y en ait eu 
beaucoup parmi les 22 participants. 
 
 

La soirée fut l’occasion de profiter des 
ressources du camping en matière de 
restauration (barbecue-salade) et 
chacun se rendit dans sa case pour 
un sommeil dont la durée dépendait 
du lieu de départ le lendemain matin.  
 
En effet, certains partaient à 6h00 
du stade de l’Abbé Deschamps à 
Auxerre pour le parcours maximum 

de 59 km et les autres se répartissaient entre les départs de Bessy sur Cure 
(28 km) à 10h00 et de Saint-Moré (17 km) à 11h00. 
 
La randonnée du lendemain se déroulait dans un climat ensoleillé qui permît à 
chacun de profiter pleinement de son parcours. 
 

 
Dès le départ d’Auxerre, les appareils 
photos cherchaient à profiter de la 
lumière du matin.  
 
Les premières collines nous éloignent 
d’Auxerre et nous font rejoindre 
l’Yonne par Vaux et par Champs. 
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Là commencent les grands chemins 
dans les cerisiers et les vignes qui nous 
mènent au gré des coteaux vers Irancy 
enchâssé au cœur d’une couronne de 
vignes. 
 
 

Puis des sentiers forestiers et champêtres nous dirigent vers la vallée de la 
Cure après avoir affronté la côte de Cravant où un départ avait aussi lieu pour 
une distance de 38 km. 

 
La vallée de la Cure, c’est une suite de collines boisées 
et de forêts longeant la rivière qui a creusé de 
profondes falaises calcaires propices à la formation de 
grottes. 
 

 
Après Bessy sur Cure et Saint Moré, les regroupements avec les marcheurs et 
coureurs qui y étaient partis se sont effectués progressivement entre les 
ravitaillements de Lac Sauvin et de Vaudonjon. Il ne restait plus alors que 
quelques kilomètres pour rejoindre les hauteurs de Vézelay en empruntant la 
fameuse mais redoutable montée de la Cordelle. Tous s’en souviendront … 
 
 

Dominique  
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Le problème d’Auxerre-Vézelay 
 

Les Fayoux avaient superbement organisé ce petit bijou de week-end. De 59km à 17km des 
plus agréables et au gré de chacun. Il faut dire que l’organisation n’avait pas été pas facile, et 
que nous avions été abreuvés d’e-mails, de la part de Dominique, de plus en plus difficiles à 
comprendre. Pour ma part, j’ai retenu ceci : 

Il y a cinq voitures de 5 couleurs différentes. 

Chaque coureur, Pierre, Frédérique, Marie-Noëlle, Yvon et Alain, boit un certain type de 
boisson, utilise une marque de chaussure et part d’un endroit bien précis. 

Questions :  - Qui reste à Vézelay ? 

 - Pouvez vous associer chacun à sa paire de pompes, sa voiture, son point de 
départ, et sa boisson préférée ? 

Pouvez vous  résoudre ce problème? Il y a une solution et une seule !!!! 
 

Pour vous permettre de trouver la solution, sachez que  

1.Pierre à une voiture rouge. 

2. Frédérique part de Auxerre. 

3. Marie-Noëlle boit du coca. 

4. La voiture verte est rangée à gauche de la voiture blanche. 

5. Le propriétaire de la voiture verte boit du café. 

6. La personne qui a des New Balance part de Cravant. 

7. Le propriétaire de la voiture jaune chausse des Nike. 

8. La personne qui a la voiture garée au milieu boit du lait. 

9. Alain est dans la première voiture. 

10. Celui qui a des Reebok a sa voiture garée à côté de celui qui part de Bessy-sur-Cure. 

11. Celui qui part de Saint Moré a sa voiture garée à coté de celui qui chausse des Nike. 

12. Celui qui court avec des Adidas boit de la bière. 

13. Marie-Noëlle marche avec des Asics.  

14. La voiture d’Alain est garée juste à côté de la voiture bleue.  

15. Celui qui court avec des Reebok est garé à coté de celui qui boit de l'eau. 

Réponse dans la prochaine gazette…. 
 

Gilles                                                      (qui a plagié un problème bien connu) 
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Bien des photos ont été prises lors de cette randonnée Auxerre-Vézelay et vous 
aurez l’occasion d’en voir d’autres. Atomik « Papy » JF qui était de la partie a 
éreinté son appareil et travaille déjà sur une version BD. Patience donc et surtout 
que ceux qui ont hésité cette année prévoient ce WE pour l’an prochain.  
 
Le même JF a fini de peaufiner son conte hivernal 
annoncé le mois dernier dans la gazette. Vous allez le 
recevoir très bientôt dans votre boite aux lettres virtuelle. 
Cherchez les trucages du « Raid Diabolique » ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprenez vos calendriers pour y noter définitivement à la date 
du 10 juin 2007 le « Rallye des Coteaux du JDM» 

Vous avez un descriptif complet page suivante. 
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1994 Autour de Bures 
1995 Autour de Bures 
1996 Autour de Bures 
1997 Mérantaise, château d’Ors, les carrières 
1998 Ragonant, Montabé 
1999 Mérantaise, Magny-les-Hameaux 
2000 Aigrefoin, Beauplan, Chevreuse 
2001 Courson, Vaugrigneuse, St-Maurice 
2002 Chateaufort, Magny-les-Hameaux 
2003 Haute vallée de la Bièvre  

2004 Autour de Rambouillet, le château 
2005 Bièvre, sur les traces de Blake et Mortimer  
2006 de Pascal à Racine,Port-Royal, étang Manet                                 1997                
 

Le 14eme rallye des coteaux du JDM vous 
propose de découvrir cette année,  

9 communes de Sceaux à Bures… 
dimanche 10 juin 2007  

 
Course à pied d’environ 24 km avec un ravitaillement à mi-parcours. Elle nous 
mènera du château de Sceaux au bois de Verrières, nous traverserons 9 
communes, longerons la Bièvre et les rigoles de Louis XIV.  
Le rendez vous est à la gare de la Hacquinière à 8h00. Nous prendrons le RER 
(train de 8h06) pour la station de Bourg-la-Reine. Alain nous accueillera devant 
son château avec café, croissants. 
La course-promenade sera suivie vers 12h d’un apéritif et pique-nique familiaux 
« sortis du sac » (spécialités et bonnes bouteilles à faire partager). Les familles 
sont invitées à rejoindre les coureurs pour participer au pique-nique (apportez 
tables, chaises, et jeux divers), chez Anne-Marie et Gilles. 

      
Renseignements : Gilles  
01 64 46 46 26  , 
montambaux@lps.u-psud.fr 

 
Le parcours est faisable en VTT 
 
  

                                 Le Parc de Sceaux  
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En matière de CO, nous vous passons en dernière page une annonce pour une 
série d’épreuves originales tout près d’ici.  
 
De plus, JF a couru en avril une CO où il a retrouvé un Cédric en reprise de 
forme après un arrêt forcé prolongé. Vous en saurez plus page 8. 

 
 

Et maintenant vous n’avez plus que quelques jours pour vous 
préparer aux  

« 12 heures de Bures 2007 » 
 

Le bureau du JDM : 
Anne-Marie Montambaux, 01 64 46 46 26, am.montambaux@wanadoo.fr,  

86, Les Jardins de Bures, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-Yves Thuret, 01 69 28 25 51, jy.thuret@online.fr 

16, rue du royaume 91440 Bures sur Yvette 
Dominique Fayoux, 01 69 28 16 21, dominique.fayoux@wanadoo.fr,  

47, allée du Pré Gibeciaux, 91190 Gif sur Yvette 
Chantal Reynaud, 01 64 46 59 27, cr@lri.fr,  

17, Boulevard Pasteur, 91440 Bures sur Yvette 
Jean-François Boissonneau, 01 69 07 30 42, jf.boissonneau@wanadoo.fr,  

8, allée pluviers, 91940 Les Ulis 
 

              
 
 

A Versailles, en 2007 toujours : 
 

 



Les conseils du JDM sur http://jdmbures.over-blog.com/ 

 8

CO de la Pommeraie, le 22 avril 2007  
 
Le dimanche 22 avril 
2007, nos amis du 
Montigny Sport 
Orientation dont 3 
d’entre eux sont aussi 
des piliers d’un fameux 
Raid qui nous est aussi 

très cher, ont organisé une course 
d’orientation « départementale » en forêt 
de Rambouillet à la Pommeraie.  
Plus de 180 coureurs étaient venus chercher 
la balise par une magnifique matinée de 
printemps ensoleillé et déjà chaude. Le sous 
bois avait encore ses habits d’hiver : les 
fougères sèches et l’herbe courte ne 
gênaient pas la course et les feuilles 
naissantes n’empêchaient pas de voir loin. En 
revanche, les chemins sans boue et les 
fossés déjà secs annonçaient un été précoce.  
La Pommeraie est la partie de la grande 
forêt de Rambouillet située au nord de la 
jolie ville qui donne maintenant son nom à 
cette forêt, entre les étangs du Coupe 
Gorge et du Gruyer. Vu l’âge respectable des 
chênes et des hêtres, les pommiers ont 
disparu depuis très longtemps. Ce nom doit 
donc être très ancien. Il date, peut-être du 
temps des Carnutes, le peuple gaulois, auquel 
la forêt appartenait. A moins qu’on ait fait 
allusion aux pommes des pins également très 
nombreux.  
Quoi qu’il en soit, j’ai découvert ce nom sur 
une carte de CO, au tout petit matin neigeux 
du 21 janvier 2001. L’équipe des Ulis, guidée 
d’un pas ferme et d’un œil sûr par Marc le 
Kloug était arrivée là en bonne position 
suivis « à la culotte » par 3 équipes qui 
avaient repérés la classe de notre maître 
orienteur. C’était ma première CO, je n’avais 
pas encore vu de balise ou de carte de CO. 
Je fus alors stupéfait par l’assurance et la 
facilité du Kloug pour nous conduire à 
travers bois et clairières d’une balise à 
l’autre. Nous ne perdîmes que 11 minutes sur 
les meilleurs pour pointer les 10 balises du 
parcours.  
Six années plus tard, le 14 janvier 2007, je 
lisais à nouveau ce nom sur l’extrait de carte 

IGN au 1/25000 distribuée par 
l’organisation du Raid 28. Quatre balises 
vertes (de la 62 à la 65) avaient été placées 
au voisinage de la rigole du coupe-gorge. 
Sous la direction éclairée de François, mon 
équipe des Zamis du JDM (n° 41) a pointé les 
4 balises, dans la foulée et sans aucune 
hésitation. A la différence du premier 
épisode, 6 années de pratique de la CO 
m’avaient permis de comprendre les choix de 
notre orienteur et de l’assister (la traversée 
de la Pommeraie est un des chapitres du 
récit de notre Raid 28 que je raconte en BD 
dans « le Raid diabolique ».  
 
J’étais donc impatient et amusé de courir ma 
troisième épreuve de CO en ce lieu magique 
au point d’y traîner mes douleurs de dos et 
de hanche et de choisir le circuit « A » des 
jeunes, 4 catégories au dessus de celle 
réservée au V3 que je suis. Jean-François 
Gastineau, l’organisateur en chef de 
l’épreuve, qui connaît mon goût pour la CO 
d’endurance, a salué d’un sourire 
d’encouragement ce choix extravagant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En levant la tête de ma carte après y avoir 
laborieusement pointé les 28 postes du 
circuit, je constatai, surpris, que les Charvin 
père et fils, (Robert et Cédric) étaient de 
l’autre côté de la table. Ils étaient venus 
courir ensemble le circuit « A » pour 
préparer Cédric au Raid d’orientation ATO à 
Forcalquier, la semaine suivante. C’était 
aussi le retour à la compétition de Cédric 

Reporter les postes sans se tromper, 
c’est la première difficulté ! 
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après 2 mois de repos imposés par une 
fracture de fatigue.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voyant tous les 3, Damodile qui tenait 
le registre des départs, nous a proposé un 
départ simultané. Il est vrai seul Cédric 
courait dans sa catégorie et que Robert et 
moi étions totalement hors catégorie. Nous 
partîmes donc ensemble.  
Dans le sous-bois, les vallons et les coteaux 
de la belle forêt, les 3 JDM ont fait leur 
parcours à petit pas sans jamais hésiter 
longtemps. Je confesse avoir beaucoup couru 
en tête oubliant trop souvent de consulter 
mes compagnons sur le chemin à prendre.  
Nous avons, exceptionnellement, beaucoup 
utilisé les indications relatives à la 
végétation fiables et précises (arbres 
remarquables et clairières notamment). En 
revanche, nous avons vu bien plus de fossés 
et de souches dans la forêt qu’indiqués sur la 
carte.  
Cédric qui suivait très bien notre 
progression a du me remettre dans la carte 
à plusieurs reprises. Je me souviens, en 
particulier, avoir été hypnotisé par le tracé 
rectiligne de la Rigole du Coupe Gorge sur la 
carte : je voulais absolument y voir une piste 
cyclable alors que nous étions à 2 pas de la 
rigole et que je pouvais constater qu’il 
n’était pas possible d’y faire du vélo, voire 
même du pédalo. Les Charvin ont du me 
prendre quasiment par la main pour me 
sortir de mon mirage. Vers la fin du parcours 
(balise 23), un profond fossé sec inattendu 
m’a arrêté net. Cédric m’a, à nouveau, 
débloqué en suggérant que le fossé sec était 
certainement le fossé humide indiqué par la 
carte déjà mis à sec par un printemps sans 

pluie. Cette hypothèse a fait à nouveau 
coïncider la carte et le terrain. Merci 
Cédric.  
Nous avons terminé 40, 41 et 42 ème sur 48 
arrivants et 60 partants en 2h20 à 1h04 du 
premier, satisfaits de notre performance. 
Pour ce qui me concerne, ce fut un 
magnifique retour à la course après 3 mois 
de relâche dus à la rédaction de mon récit 
du Raid 28, aux vérifications sur le terrain 
de ce que je racontais sur le même Raid et 
aux douleurs de l’hiver. A la Pommeraie, le 
jeu m’a autant passionné que je l’espérais, le 
cadre m’a autant enchanté que je le pensais 
et, en plus, j’ai couru avec des amis. 
 
Merci au MSO, aux traceurs de la carte et 
des circuits, aux baliseurs, aux débaliseurs 
et à toutes les autres personnes de 
l’organisation. 
 
A bientôt, chers JDM, dans les courses du 
challenge de la Ville Nouvelle. Pour cela, 
MSO nous prépare des parcours 
passionnants sur une nouvelle carte 
intégrant le bois d’Aigrefoin et le fond de la 
Cure. 
 
Atomic Papy JF 
 

Marc, tu trouveras peut-être 
le podomètre perdu par Cédric 
sur le parcours en débalisant.  Je ferais mon 

possible, j’y ai déjà 
perdu mes lunettes  

Marc retrouvera ses lunettes mais pas le podomètre. 

C’est très 
mauvais JF !  

Je fais le serment que je 
reviendrais faire ce jeu à la 
P i  
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