Compte-rendu Orientation Plaine du Toscan Lac Zola
12 Mars 2017
Arrivée vers 9h du groupe au parking de Plaine du Toscan où nous attendaient déjà Pierre, Pascale et Luc.
Il fait beau, quelques nuages, et nous sommes 37, organisatrices et secrétaire
comprises à nous retrouver au pied de notre Sainte Victoire.
3 parcours prévus dont 2 sur les balises fixes : le 2 regroupe 23 participants, 6
courageux relèvent le défi de la 3 et les 6 du parcours 1 vont le faire tous ensemble
(pour se rassurer ??).
Je profite de mon inactivité pour partir prendre des photos. Evidemment Luc me
double si vite dans la côte que j’ai à peine le temps de le voir passer. Ce qui
m’étonne, c’est de le revoir un peu plus tard, alors que j’attends tranquillement
les arrivées près du point d’eau, l’air perplexe et cherchant….le col. Un col, Luc,
c’est….en haut, généralement. Ce petit détour de mise en jambe ne l’empêchera
pas de finir premier.
Des « un peu errants », je vais en revoir d’autres au
col, pointant la balise et redescendant chercher les précédentes, zappées un peu vite.
Lassée des balises Josiane se joint à moi et nous faisons le tour en promenade en
croisant du monde un peu partout, dont Pascale en train d’initier 2 copains sur la 2
avec un sérieux très professionnel.

De retour au camp de base je vois déjà pas mal de monde arrivé, contents d’avoir
tout trouvé…….sauf Jacques-Marie à qui une balise a joué des tours (tombée dans
le lac ??). Mais pour tous les autres elle était bien là, alors on ne sait pas, elle s’est
peut-être cachée momentanément, cette vilaine balise.

Tout le monde étant rentré depuis un bon moment, sauf Pascale qui conduira la pédagogie jusqu’au bout, nous
attaquons l’apéritif sans l’attendre, le ciel commençant à se fâcher pour de bon. Nous allons finir les bons
gâteaux du dessert serrés comme des sardines sous l’auvent du fourgon de Pierre et sous une pluie battante
dont humains et matériel sortiront……mouillés..
Robert propose de revenir le lendemain en vélo chercher les balises GV, et bien que bretonne adorant la pluie,
Pascale finit par accepter.
Tout cela fait partie des bons souvenirs pour plus tard, du moment que Dame Météo a laissé tout le monde
tranquille se régaler sur les 3 parcours.
A la prochaine le 9 Avril dans le Var.
Françoise

