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Une course d’orientation nocturne « au score » s’est 
courue à Orsay le 2 décembre dernier dans le bois de la 
Cyprenne. C’était une vraie CO, avec de vraies balises 
munies de vraies pinces à pointer et tracée sur une 
vraie carte, avec de vraies définitions de poste. Elle 
s’est courue sur le parcours de CO « permanent » établi 
par les gens du lycée Blaise Pascal pour l’initiation des 
élèves à ce beau sport. Une aimable prof de sport 
m’avait donné les documents en novembre 2008, alors 
que je reconnaissais le terrain pour tracer ma propre 
course « La tout autour de chez nous ».  
Avec Bernard nous avons fait ce parcours afin d’établir 
dans quelles conditions, ce tout proche terrain de jeu 
pourrait être proposé aux JDM intéressés par la course 
d’orientation. La brève analyse illustrée qui suit a pour 
objet de montrer ces conditions. Elles apparaissent, 
c’est le moins qu’on puisse dire, délicates.  
 
Atomic Abuel JF, le 7 décembre 2009. 
 

Mercredi 2 décembre 2009 à 
16h46. Départ au poste 1. 

La nuit tombe, 
il pleut et il 
fait froid. 

Nous avions, évidement, choisi 
de courir avec le temps du 
prochain Grand Raid 28. Elle est encore moins visible quand elle est fixée à l’horizontale. 

C’est presque aussi difficile à voir que de 
grandes balises grises en forme de losange 
couchées sur le sol. 

C’est encore pire quand, par 
vandalisme ou maladresse des 
orienteurs, le carton n’est plus 
là et que la pince est au sol. 

Il y a aussi des postes où il ne 
reste que la pince. 

Heureusement que je n’ai 
pas à pointer. 

Aïe la 
descente ! 

Et que dire de l’accès à ceux qui sont dans un trou aux bords 
terriblement glissants. 

L’accès aux postes peut être 
défendu par un mur de ronces 
avec un seul passage possible. 

Ou bien rendu très difficile 
par un chablis dense. 

Le poste 23 est à 
25 m dans cette 
direction. Super ! 

Le passage est là 
mais l’utiliser sans 
guêtres va nous 
piquer les mollets. 

Pour pointer, il faut aussi pouvoir, de temps à autres, se faufiler 
sous les troncs. 

Ouille mon dos s’il avait fallu 
y aller ! 

Pas très visible la balise du 
lycée, surtout de nuit : c’est un 
carton rose de 6 cm sur 6 cm. 
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Tu ne devrais 
pas tarder à 
voir la balise. 

Je la vois et je 
vais même 
l’embrasser si je 
ne m’arrête pas 
de glisser. 

Les éléments particuliers 
repérant les postes peuvent être 
très petits. On a abandonné le 
jardinage autour du poste 26 
après 10 vaines minutes passées 
à explorer 100 m². 

C’est comment 
ici une falaise 
constituée d’un 
petit mur de 
pavés ? 

Le petit mur est 
pourtant là et la balise 
est sur l’arbre au 
dessus à droite. 

Ils peuvent être vraiment très très petits. 

Le trou repérant ce 
poste n’a que 15 cm 
de profondeur. 

Sur le plateau de Mondétour, les chemins plats et bien dégagés 
permettent de trottiner aisément.  

En revanche, la boue et les feuilles mortes mouillées rendent les 
flancs de la vallée très délicats à descendre ou à monter. 

Nous eûmes 2 grandes descentes très «techniques» à négocier : 
celle à l’est de la carte donnant sur la piste cyclable et celle à 
l’ouest donnant sur le pont piétonnier enjambant la RN 188. 

Et dire qu’on lance 
les jeunes sur cette
piste dangereuse ! 

A l’exception notable du chemin qui va du pont de la piste 
cyclable au poste 11 et qui n’est pas mentionné sur la carte, les 
autres chemins principaux sont correctement indiqués. 

Le chemin non indiqué est un 
chemin qui avait disparu sous 
les chablis provoqués par la 
tempête de 1999 et qu’on vient 
de dégager durant l’été 2009. 

En dépit de ces difficultés, 
nous nous sommes bien amusés. 

Même si ce fut très long. ……….et épuisant. 

Près de 2 h sous la pluie, à 
glisser sur des pentes de 
boue et de feuilles mortes, 
C’est un bon entrainement à 
quoi vous savez. 

Nous avons pointé 33 postes sur 35. Manquent : 
• le poste 26, même si nous avons marché tous les deux 

sur la falaise, l’élément particulier repérant ce poste,  
• le poste 11 qui lui, semble avoir vraiment disparu 

puisque revenu en plein jour, je ne l’ai pas vu.  
Pour les raisons indiquées ci-dessus, notre course au 
score fut très difficile. Aussi, à moins que des JDM 
cherchent à améliorer notre piètre performance, je les 
engage à courir de jour. Ils découvriront alors, peut-
être, une construction singulière sans usage apparent. 
C’est une grande cave de 4 m sur 4m et de 3 m de haut 
dont seul l’accès est visible.   
Les fichiers de la carte et des  
définitions sont à la disposition 
de ceux qui le souhaitent. 
 
Tous nos remerciements au Lycée 
Blaise Pascal et à ceux qui ont 
tracé la carte et posés les balises. 
 

Belle mon approche du
poste 25 en limite de 
végétation ! 


