Compte-rendu de l’orientation du 7 Mai 2022 à Cuers La Bouisse

Rendez-vous à Cuers pour 2 parcours préparés par
Jacques-Marie et Elisabeth, contents de nous
retrouver après nos annulations forcées en Mars et
Avril. En plus il fait très beau, certains diront même
« un peu trop chaud » (un 7 Mai !).
A la vue du terrain, de la carte, du dénivelé et du
nombre de balises, on comprend vite que si le grand
parcours est grand, le petit ne sera pas forcément
petit, et que l’oppidum, c’est tout en haut.
Il faut dire, le paysage, la vue à 360° à l’oppidum et
toutes les fleurs du maquis, c’était superbe, et quel
que soit l’effort physique ça valait largement la peine
merci aux copains de nous avoir fait découvrir ce bel
endroit.

et

Ce qui m’a étonnée, moi qui fait si doucement le petit
parcours c’était de voir réapparaitre régulièrement au
cours de mon avancée Luc et Claude qui auraient dû
déjà être bien loins et à qui les balises du grand
parcours semblaient donner quelques soucis. Ils n’étaient pas les seuls sur le grand parcours, il y a
au moins une balise (la 12 ou la 4 selon le sens) qui a joué à se cacher rien que pour embêter tout le
monde.
Moi j’ai fini au bout de plus de 3 heures mon parcours, contente quand même d’avoir trouvé toutes
mes balises mais en 2 fois plus de temps que les 2 amis de Toulon qui l’ont bouclé en 1h35,
félicitations à eux !
Bien réconfortés par le « petit casse-croûte »
habituel, les courageux sont partis récupérer les
balises pendant qu’au loin l’orage commençait à
gronder.
Nous avons eu une très belle journée, merci
encore à Jacques-Marie et Elisabeth. Si leurs 4
copains sympathiques ont envie de se joindre à
nous l’an prochain pour l’un de nos parcours,
nous les accueillerons bien volontiers.
Françoise

