
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

     

Parcours confirmé – samedi 9 mars 2013 
Programme : 66 km de VTT, 5 km de course d’orientation, 3,5 km de roller, 6 km de trail orientation, 5 km de run&bike 
et une surprise ….. tout cela dans un temps imparti de 6h30 

 Le départ de l’épreuve était donné à 8h. Par chance, nous n’avons que 20 minutes de route pour nous y rendre 
mais nous sommes quand même debout à 5h. Eh oui, départ à 8h mais départ en convoi avec tout le matériel 
nécessaire à 7h15 pour un petit échauffement en VTT.  En discutant, on se rend bien compte qu’on risque de partir 
pour une journée galère : le terrain est très gras et collant et comme il y a beaucoup de VTT …. Mais rassurez-vous, 
c’est notre ….. 2ème sortie VTT de l’hiver !!! 

 
 

On installe les VTT dans le parc à vélo et on se prépare au départ du 
trail, l’occasion de croiser des têtes que l’on connaît bien, notamment 
les « bisons futés », y parait qu’ils sont bons en orientation…. La météo 
est plutôt clémente pour le départ. Le ciel est cependant menaçant. 

Le départ donné, nous nous engageons dans les marais de Beaurainville 
le long de la Canche. C’est déjà très agréable comme parcours et nous 
prenons l’option de partir très doucement car la journée va être longue, 
très longue. De retour du trail, nous croisons déjà des équipes qui 
partent en VTT, l’occasion de voir quelles directions prendre pour les 
premières épreuves. 

Arrivée du premier trail, on nous tend la carte pour l’ensemble du raid. Je vois du monde dans le parc à vélo qui 
reste longuement devant cette carte. Il faut choisir la bonne stratégie car les épreuves peuvent être faites dans 
l’ordre souhaité mais pour s’y rendre, il faut rouler, rouler et par la même occasion pointer les balises signalées sur 
la carte. Pas facile de faire un choix : il y a le dénivelé, le kilométrage, le type de chemin et la valeur de chaque 
balise, le but étant de ramener le plus de points dans le temps imparti (attention 1 minute de retard, c’est 10 
points de pénalité). Nous restons 3 bonnes minutes devant la carte car le VTT se fait en orientation. Il faut donc se 
tracer sur la carte le chemin à suivre. 



Nous choisissons l’option de partir vers l’ouest pour nous 
rendre sur le site du roller. En effet, plein de points nous 
attendent là-bas mais il faut s’y rendre !!!! Et ce n’est pas 
une mince affaire (plaine de Lespinoy, le Pilori, le fond du 
temple, le fond des Monchaux). 

Avant de partir pour notre périple en VTT, une petite CO mémo nous 
attend au collège de Beaurainville. Le principe : mémoriser les balises sur 
la carte qui se situe au point de départ. Heureusement le retour à la carte 
est possible mais on est quitte pour faire des allers-retours. Biensûr, il y a 
des balises intrus à ne pas poinçonner. Résultats : 16 points récoltés et 1 
erreur de balise 

Nous voilà maintenant partis en VTT. On se doute bien qu’il va y avoir des 
descentes (chouette !) et des montées (moins chouette). Et en plus, le 
brouillard commence à faire son apparition. Pas facile d’anticiper 
l’orientation et les variations de terrain. D’ailleurs, Bérangère s’est octroyée 
une petite cascade : perte d’adhérence de la roue arrière en descente à 
cause d’un gros trou. Résultat : une belle glissade sur les fesses et une 
partie de franche rigolade. Mais revenons à notre sérieux. Cette portion 
nous a permis de récolter 35 points. 

5km de route nous amène au site « Roller » où nous chaussons rollers et 
trottinette  et nous voilà parti pour 3 km le long d’un canal où nous croisons 
des pêcheurs plus ou moins contents de nous voir passer. Je pense que nous 
les dérangions dans leur tranquillité. Pourtant des rollers, c’est pas très 
bruyants mais ils devaient être stressés, c’était l’ouverture ! Le milieu de la 
route est légèrement grasse donc il faut être vigilant à ne pas poser son roller 
dessus sinon c’est perte de contrôle assuré. 



Nous reprenons le cours des choses, c'est-à-dire nos rollers et notre trottinette pour nous rendre à la camionnette 
qui récupérera notre matériel. Et 30 points de plus. C’est l’occasion d’un petit ravitaillement car nous sommes déjà 
à 2h de course et les jambes commencent à se faire sentir, surtout qu’il faut revenir aux vélos avec 4 km de trail 
bien boueux. Le trail, vous connaissez. Alors, je ne m’éternise pas trop mais ce ne fût pas un mince affaire et nous 
méritons bien nos 20 points sur cette épreuve. 
 
Et c’est à partir de ce moment-là que la pluie a fait son apparition, doublée de brouillard donc prudence sur les 
routes. Repartis en VTT, nous ne verrons plus beaucoup les routes puisque nous nous engageons sur un long 
chemin dont le départ est dénommé sur la carte « le fond du but » et il nous faut monter jusqu’au moulin de 
Sempy, ou plutôt ce qu’il en reste car c’est une ruine. Sur ce tronçon, il y a 2 balises à prendre. Mais on va les 
maudire. Les montées est coriaces. Les chemins sont collants. Il y a du portage VTT pour franchir les talus. Bref, pas 
beaucoup de pédalage pour nous rendre au point voulu mais plutôt de la marche active avec le vélo à pousser. On 
aperçoit le moulin 30 mètres avant (c’est la distance de visibilité). Ca y est, nous sommes en haut. Et déjà 4h 
passées. 

Au milieu de ce parcours nous attend la surprise. On nous demande d’enlever les rollers pour rechausser les 
chaussures. C’est quoi la surprise : nos pronostics, on va avoir besoin d’une cravache ! Mais c’était pas ça. 
Effectivement, on nous a fourni un appareil :  un GPS. Que va-t-on faire ? Une course d’orientation GPS. Jamais fait. 
Ce sera l’occasion de découvrir. Il s’agit de rentrer dans le GPS les coordonnées balise après balise et il n’y a plus qu’à 
suivre le chemin donné par le GPS. Pas si facile que cela. Cette CO a lieu autour de petits plans d’eau rappelant des 
paysages québécois pour ceux qui connaissent. 40 points dans la poche ….. 



Bon, il faut faire un choix. Vu notre état de fraicheur et les conditions 
climatiques, on va se rendre au château d’Offin et voir si le temps nous permet 
de faire la CO dans le château. Mais nos craintes se vérifie : descentes 
rocailleuses et dangereuses. Nous arrivons à Offin avec une marge de temps 
insuffisante. Il nous faut rentrer pour éviter les pénalités. Ce serait vraiment 
bête. Nous laissons donc de côté la CO, le run&bike et quelques balises VTT. 

Et nous voilà rentrés dans les temps. Ouf, retour à la salle du collège pour le 
lavage des vélos, et la douche chaude, ouais !!!! Il y a encore de l’eau 
chaude car nous sommes arrivés dans les premiers. Certaines équipes  se 
sont fait avoir et ont pris 150 points de pénalités (15 minutes de retard). Il 
faut dire qu’avec l’état du terrain, il est difficile de prévoir les temps de 
parcours ….. 
C’est maintenant l’heure du meilleur moment de la journée : la collation 
d’après-course. C’est l’occasion d’échanger avec les autres équipes sur nos 
aventures, nos difficultés, nos moments de joie et de partage….. et de 
manger : soupe à l’oignon, sandwiches, salade de pâte, viennoiseries. Bref, 
c’était généreux !!! 



Arrive la remise des prix et la bonne surprise pour 
nous : « LNA, ils sont là. Vous êtes 2ème en équipe 
mixte ». Nos choix stratégiques ont porté leurs fruits. 
Et là aussi au niveau des récompenses, c’est généreux : 
fleurs pour Bérangère, des produits régionaux, une 
paire de lunettes Briko, un matelas autogonflant et une 
photo avec notre grand pote, Julien Charlemagne, 
organisateur du raid. 

UN GRAND PLAISIR SUR CETTE 
EPREUVE ; C’EST REPARTI POUR 
NOUS !! 


