Parcours d’orientation dans le Champsaur
13 et 14 Avril 2019

La température est fraîche mais le temps est au beau fixe et le
moral des troupes aussi.
Le Bois de Saint Laurent nous
attend, un bois tout juste sorti de la
fonte des neiges, avec ses hêtres
encore tous nus, ses primevères, ses
anémones hépatiques…….et ses chemins sournois bien
cachés sous les feuilles et ses ruisseaux improvisés un peu partout.
Ce n’est pas cela qui peut nous effrayer, mais c’est cela qui va parfois en faire chuter
certains, au propre comme au figuré.
Départ après un déjeuner un peu plus frugal qu’à
l’habitude, mais il faut avoir estomac léger et esprit clair
pour débusquer les vicieuses balises.
Arrivée en tête avec un joli coup double pour Pascale et
Luc, en temps identique bien que partis en sens opposé
et jolie victoire sur le parcours moyen d’Hélène, Mauricette et Manon.
L’Ancolie est toujours un havre chaleureux,
accueillant……et nourricier.

Soirée tranquille après un repas copieux ? Que nenni !
Nos organisateurs, prévoyant pour le lendemain à 1400m
d’altitude une température frisquette (-1°) nous font
recopier studieusement au chaud cartes et feuilles de
course. Après cela papotage à
volonté.
Effectivement dimanche matin au sortir du gite la
température est vivifiante et ça piaffe au Collet d’Ancelle pour
prendre le départ et se réchauffer.
Les chemins sont beaucoup plus nets que la veille, mais aussi
beaucoup plus pentus, surtout sur le grand parcours et la
neige gelée persiste malgré le soleil. Mais le secteur et le

paysage sont magnifiques, ça vaut bien de souffrir un peu.
Grande victoire de Luc, mais côté concurrence Pascale lui a faussé compagnie en faisant
une équipe aussi joyeuse que studieuse avec Marion et Elisa. Mauricette, Manon et
Hélène signent une 2ème victoire (battue d’une minute je râle un peu pour la forme !).
Claude, dans une organisation parfaite avec
notre super secrétaire Jacqueline arrive à
ramasser au fur et à mesure quasiment
toutes les balises avant de nous rejoindre
vers 13h pour un déjeuner bien mérité.
Nous sommes tous installés en rang
d’oignon sur un talus herbeux à l’abri du
vent et en plein soleil, sous le regard vigilant des montagnes pleines de neige (2900m
quand même).
Un grand merci à Claude et à Marcel de nous avoir organisé ce beau week-end amical où
tout le monde s’est régalé
Françoise (TX)

