
CO du 19/09/2021   carte : le Défens (Meyreuil 13) ; 1/7500
e
. 

 

Cette course de reprise après une année d’interruption s’est déroulée sur la  

commune de Meyreuil, lieu-dit: le Défens.  

Le temps est d’abord maussade (il y a eu une bonne averse la nuit précédente); 

la végétation est quelque peu humide. Le camping-car de Pierre est garé à 20 m 

de la route. C’est notre lieu de départ et d’arrivée. 

Nous sommes au nombre de 15 dont 13 participants. Bienvenue à Sylvie qui, 

accompagnée de Pascale faisait ses 1ers pas en orientation. 

Jacqueline est fidèle à son poste de secrétaire et Pierre lui tient compagnie. 

 

Après quelques mots de celui-ci, après le recopiage de la carte et des définitions 

de postes, nous sommes tous sur le pied de guerre, prêts à en découdre avec le 

parcours choisi : petit ou grand, SAM ou SIAM. 

A ce propos, nos 2 traceurs, Pierre et Pascale en ont inversé le sens. 

Je débute fort mal cette course car je n’arrive pas à dénicher la 1
ère

 balise (ouest 

de la butte) pourtant extrêmement facile, mais due à une mauvaise lecture de 

carte. Je poursuis en direction de la 2
ème

 balise, quelque peu dépitée, voire 

vexée….J’enchaine les suivantes sans pb particulier, longeant un grand champ 

de panneaux solaires, passant près d’une table d’orientation….Je croise les 

copains : Claude puis Luc.  



Finalement, le ciel s’est bien dégagé et j’apprécie la chaleur des rayons du soleil 

retrouvé. 

Puis, 2
ème

 anicroche : impossible de mettre la main sur la 10ème balise située 

près de la déchèterie. Je tourne, virevolte, reviens sur mes pas, arpente le secteur 

dans tous les sens : aucun tissu orange et blanc à l’horizon. 

Voyant l’heure tourner, je pointe les deux dernières balises et me voilà de retour 

au camping-car. 

Nous sommes tous rentrés avant midi. Nous récupérons les balises avant la 

pause apéro et déjeuner (1
ère

 fois que cela arrive). Ces derniers sont pris 2 à 3 

kms plus loin, au domaine de Valbrillant. 

Nous étions tous heureux de nous retrouver et avons à nouveau apprécié ces 

joyeux moments de convivialité. 

A la suivante, en octobre, 

 

Nb sur la photo, de G à D et du 1
er
 au 2

e
 rang : 

Eliane, Pascale, Yvelise, Elisabeth 

Claude, Jacqueline, Annie, Claude, Pierre, Sylvie, Françoise, Robert, Luc, JM, 

Daniel. 

 

Elisabeth 


