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Cette fois-ci la saison est bien lancée et nous sommes tous prêts à en découdre. 

Jacques Marie nous installe un repère pour étalonner nos pas ; on commence 

déjà à bien s’amuser en s’embrouillant dans les comptes. 

Les équipes se forment et Françoise a du mal à obtenir notre attention tellement 

nous sommes heureux de nous retrouver avec tant de choses à nous raconter. 

 

Elle parvient malgré tout à nous mettre en garde contre les chasseurs et la 

falaise. Nous recopions sagement nos cartes et tout d’un coup il règne une 

ambiance studieuse et silencieuse (à peine croyable !) Si, si, nous en sommes 

capables. 

Nous voici partis au top départ de Jacqueline à la table de marque ; elle aussi a 

du mal à se faire entendre face aux troupes excitées. 

Sur le terrain on rigole moins et on a beau regarder la carte avec attention les 

balises se cachent et se dérobent à notre approche ; « j’étais sûre qu’elle était là, 

mais non je regarde à nouveau ma carte, je m’embrouille… me retrouvant dans 

un vallon improbable, je dérange deux chevreuils qui se laissent admirer plus 

facilement que les balises ». 



Autour de la 61, après un gros acharnement, nous développons un beau travail 

d’équipe qui nous permet de la trouver enfin ; la solidarité nous permet de sortir 

de l’impasse et surtout de l’échec qui est une chose vraiment non acceptable. 

On se retrouve et on se croise à plusieurs reprises autour d’une falaise truffée de 

balises. 

Une fois sortie de « la falaise infernale » la partie reprend un rythme plus normal 

et le retour se fait sereinement ; un faisan fait même le beau autour du point 

d’eau qui porte une belle balise ;  

Ouf, voici Jacqueline frigorifiée dans sa capuche dans l’attente d’un soleil qui 

joue à cache-cache (elle a beaucoup de courage et surtout beaucoup de couches, 

surcouches et autres sous-couches…) 

Enfin tout le monde arrive petit à petit et on raconte nos aventures autour d’un 

buffet à la hauteur de nos attentes, chacun ayant préparé sa spécialité. 

 

Merci à Françoise et à Ibrahima pour cette belle journée.  

 


