Après plus de 9 mois de pause forcée, c’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés masqués à
Gardanne pour la première course d’orientation de 2020. Bienvenue à Chantal, Gérard, Mélanie,
Christophe, Patricia et Daniel qui viennent participer à cette activité ludique !
Après un trajet en voiture éblouissant, nous arrivons au domaine départemental de Pichauris à
Allauch. Pierre et Luc nous attendent, le fidèle camping‐car est là.
Les traceurs Pierre et Pierre nous ont préparé 2 beaux parcours. Selon la fiche : « un parcours facile
de 14 balises » et « un petit parcours très facile de 11 balises ».
Après les conseils de Pierre et Pierre, la formation des équipes, la recopie des cartes et le gel
hydroalcoolique, l’aventure commence dans la colline.

Dès le début du grand parcours, je retrouve Luc parti avant moi et qui cherche la 1ère balise près d’un
« objet particulier ». Je me dis que la course ne s’annonce pas si facile... Mais nous trouvons
rapidement cette 1ère balise dans un bosquet.

Après la 2nde balise, je descends ensuite un thalweg à la recherche de la
3ème : rien. Je remonte : toujours rien. Je redescends et tombe alors de
nouveau sur Luc qui amène la 3ème balise et s’arrête devant moi. Oui, la
balise vient à moi, c’est magique...
Nous avons l’honneur d’accrocher cette balise et la plaquette dans l’arbre
du « rentrant », chacun note le code et c’est reparti.

La suite de la course se déroule bien ; au passage, je profite des beaux paysages sur le massif, la
Sainte Victoire et Marseille.
Après avoir fini le grand parcours, je repars sur le petit. Et encore une surprise : la balise n°154 a
disparu, il n’y a plus que les cotillons… Puis je croise Elisabeth et ses petites filles et enfin Patricia et
Daniel qui, très motivés, ont longtemps cherché les n°154 et 89.Et comme ils ont vraiment envie de
les trouver, on repart ensemble vers les seuls cotillons de la n°154 et le bloc rocheux de la n°89 avant
de rejoindre le groupe.
Après la photo et le traditionnel et convivial pique‐nique, Pierre nous annonce les résultats : Pascale
et Christophe arrivent premiers sur le petit parcours et Jacques Marie a été le plus rapide sur le grand
parcours.

Merci encore aux Pierre pour l’organisation de cette belle journée !
Sandrine

