
 9 Avril 2017 -   Parcours d’orientation  N°74  - 

Tuilerie Bossy Gardanne  

Bonjour à toutes et à tous. 

Permettez-moi  de commencer par  une petite introduction explicative . 

Je réponds bien volontiers  à l’invitation à rédiger un « compte rendu » de la 74ème  journée de 

Course d’Orientation. Toutefois, sans vouloir créer des déceptions,  ma rédaction ne sera pas un 

compte rendu, qui me rappelle trop ma vie professionnelle, mais plutôt un journal de mon 

expérience personnelle, vécue  tout le long du parcours. 

 

Je suis arrivé au parking des anciennes tuileries Bossy, lieu du RDV, autour de 8h45.  

La première personne que j’ai rencontré a été Daniel …….( désolé, je ne connais pas son nom de 

famille) qui m’a accueilli en rigolant avec ces mots : «  oh, je croyais que t’étais en prison !  on t’as 

plus vu depuis longtemps ! » 

Ma prompte replique en rigolant : «  pourquoi en prison, t’aurais pu penser à d’autres lieux,  enfermé 

dans un cloitre d’un monastère par exemple ! » 

Tout en rigolant on s’est approché du camping - car de l’Association.  

Un soleil pur, rayonnant sous un ciel sans aucune 

ombre de nuages,  comme on a l’habitude d’avoir en 

Provence, nous gratifiait. 

Des Dames et des Messieurs effarés, courbés sur les 

tables, recopiaient avec une sérieuse concentration 

leur feuille de marche et surlignaient avec application 

le tracé de leur parcours. 

 



 

 

 

A mon tour après une sensible attente,  car on était nombreux, je me suis attelé à la même tâche. 

En me relevant et en me  redressant,  mon dos plié  m’a fait sentir ses protestations !!! 

Certes, si les tables avaient été un peu plus hautes  plusieurs dos des pauvres retraités comme moi 

auraient été soulagés. Mais on est sportifs (ives) ou non ? 

Auparavant j’avais fait part à Pierre de mon intention et mon envie de vouloir être, pour la première  

foi,  seul et en toute autonomie à faire ce parcours d’orientation.  

Par prudence j’ai demandé à Pierre de me donner le numéro de  son portable au cas où ! 

Néophyte dans ce type d’activité j’ai fait le choix de prendre le petit parcours . M’a été discerné le 

sens SAM. 

Me voilà donc en route. 

 Encouragé par la découverte de la première balise, je me suis vite dirigé vers la seconde après avoir 

fait le point sur la carte et comptabilisé la distance.  1 cm sur la carte 75m sur le terrain ( Pierre 

dixit !)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais voilà interrompu par un  appel téléphonique, intervenu 

impromptu,  et que, vue l’urgence,  je ne pouvais pas zappé.  

La reprise de la concentration perdue a été relativement longue. 

Heureusement  à ce moment précis, Pierre, pareil à un 

‘apparition  d’un ange céleste était là pour me secourir et me 

faciliter la découverte de la deuxième balise. 

En route pour la troisième.  

Difficulté extrême. Il y avait du monde éparpillé dans toutes les 

directions qui cherchait comme moi cette troisième balise.. 

Il s’agissait de monter un peu plus haut par rapport à l’arrêt des «  concurrents » et en comptant bien 

ses pas : Ouf ! Trouvée. 



Pareil pour la recherche de la quatrième. Très dur :  il y a eu plusieurs aller-retour mais enfin a été 

dénichée. 

La cinquième est tombée facilement en suivant l’azimut. Passant au milieu des  broussailles et en 

chevauchant deux gros troncs de pins d’Alep déracinés par l’orage. 

La recherche de la sixième balise a été «  fastoche » car était posée sur le côté  sud-ouest d’un champ 

de vignes bien signalé. 

La septième  m’a fait souffrir car si c’est vrai que  je me suis trouvé au bon endroit,  toutefois j’ai  

tourné quand même en rond, pendant un certain temps, dans un rayon d’environ dix mètre sans rien 

y trouver. 

Enfin miracle ! L’apparition. Elle était cachée un peu plus à l’ouest de la position que mes calculs 

m’avaient proposée. 

La huitième installée aux pieds de la voie ferrée était facilement repérable. Merci ! 

La neuvième m’a donné des ennuis. 

Souvent dans la vie réelle les choses les plus faciles et les plus logiques pour certains deviennent des 

cauchemars pour d’autres. J’étais dans ce cas. Je tournais sur la crête  d ‘une barrière rocheuse pas 

loin d’une antenne téléphonique qui était signalée sur la carte. Je n’y voyais « goutte ». 

Enfin il fallait descendre la barrière et se mettre en position dos vers l’antenne pour pouvoir la 

dénicher. 

Les dernières balises, assez gentilles,  n’ont pas voulu me créer des complications.  

Enfin voilà l’arrivée après deux heures de marche. 

En arrivant j’ai remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de monde.  Malgré cette considération,  avant 

l’annonce officielle de Pierre, je n’aurais jamais pu croire que j’étais arrivé premier du groupe . 

 

 

Performance à confirmer quand même  ( encore Pierre dixit !) 

La conclusion festive de la journée je vous la laisse imaginer car 

nous avons l’habitude.  

 

 

 

 



Et bien sûr la photo de groupe ! 

 

 

 

Je remercie les organisateurs de cette belle journée. 

Un salut particulier à Pierre et Luc  pour le service photographique. 

Votre Michele. ( aide à la prononciation : Michélé  …..sourire) 


