
 
 

Compte-rendu du parcours d’orientation du 16 octobre 2022  

au domaine départemental de Roques Hautes - Plaine du Toscan Lac Zola 

C’est près du barrage de Bimont que nous nous sommes retrouvés pour la 2nde course d’orientation de 
la saison.  

Lors des consignes, Luc et Ibrahima rappellent aux 24 participants que les distances indiquées dans la 
fiche sont « à vol d’oiseau » et que nous ne sommes pas des oiseaux... La lecture des cartes montre 
que le grand parcours est effectivement long et bien vallonné ; seuls Pascale et Claude partent dans 
cette aventure. 

Après la copie de la carte, avec une embrouille SIAM – SAM - B - A, c’est parti de mon côté pour le petit 
parcours dans le sens B.  

 

Vers le milieu de la course, je croise Françoise, qui est , puis Luc et son groupe tout sourire. 

 

Nouvelle surprise pour les balises 8 et 9 : les définitions semblent inversées mais pas grave, j’ai trouvé ! 

 

 

 

 

Traversée du barrage de Bimont, belle vue sur la Sainte-Victoire, 1ère balise OK mais la 2ème balise 
du « poteau » me pose des difficultés…. Après avoir tourné plusieurs fois autour de la zone, je 
continue mon chemin avec des surprises : 5ème balise cassée et posée à terre, 6ème balise 
volatilisée… heureusement, les confettis sont là. Entre-temps, je croise Robert et Yvelise qui ont 
trouvé la 2ème balise ; « elle est cachée derrière un arbre ».  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début du traditionnel pique-nique attend le retour de Pascale et Claude. Leur temps de parcours de 

3h30 confirme que le grand parcours était long (près de 10 km parcourus par Pascale) et difficile car 

toutes les balises n’ont pas été trouvées. 

Bravo à l’équipe des « Jaguards » qui gagne sur le petit parcours. On vous attend pour les prochaines 

courses ! 

Comme d’habitude, le pique-nique a été convivial et très copieux : quiches, gâteaux, tartes, petites 

mousses au chocolat… et crème Chantilly (merci Pierre).  

 

Merci à Luc et Ibrahima, nos traceurs du jour, et à bientôt pour la prochaine course ! 

Sandrine  

 

PS à l’attention de Pierre : entendu au pique-nique « cette activité est géniale, on fait de la marche 

sans s’en rendre compte ».

Sur le retour, je repars vers la 2ème balise…  

Sur la zone, je retrouve Françoise (toujours 
énervée), Hélène et René. Après avoir cherché 
chacun de notre côté, nous passons en mode 
équipe : quadrillage de la zone élargie à 4… et 
victoire, la 2ème balise - la 115 - du poteau est là, 
au pied d’un grand arbre.  

On immortalise notre trouvaille (Françoise a 
retrouvé le sourire !) avant de rejoindre le point 
d’arrivée. 



 
 

 


