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EDITORIAL
Quand on aime, on compte pas 

« C’est formidable » a été une expression largement utilisée 
dans une chanson française bien connue. Cette rengaine m’est revenue 
lorsque je me suis retrouvé dans la région de St Guilhem le désert, mais 
l’adjectif « magnifique » étant plus à propos, il m’a permis de remplacer les 
photos (c.f « le pèlerin serait-il un drôle d’oiseau ?»).

Comme quoi, une aventure peut engendrer facilement la prose.  
Certains d’entre vous nous ont délectés par ce type de compte rendu. Pour 
ma part, devant partager cette expérience, je ne me suis pas privé vu que les 
orienteurs de Midi-Pyrénées ne se sont pas fatigués en verbe pour ce numéro.  
La nature et moi ayant horreur du vide, je l’ai comblé sans vergogne.

Profitez de cet été pour vivre de grandes expériences qui peuvent être  
aussi modestes que la mienne, mais votre passion mérite d’être partagée…

Didier ANGLES

Pour étaler vos passions dans le prochain Azimut, 
envoyez  vos documents avant le dimanche 17 septembre. 

       
Rédaction d’Azimut

36 rue de montcalm, 12000 RODEZ (France)
tel (après 20h30) : 05 65 68 05 29

fax : 05 65 78 08 33
E mail : angles.didier@libertysurf.fr
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PREPARATION CHAMPIONNAT DE FRANCE de CO
Comme vous le savez notre ligue est organisatrice du championnat de 

France C.O du 20 au 27 Août 2007. 
Pendant une semaine des compétitions de CO pédestre se dérouleront sur des 
terrains du 81 et 82.

Programme :

 Lundi soir : Championnat de France de nuit
 Mardi : IR (LMPCO)
 Mercr & jeudi : Championnat de France Moyenne distance (qualif & 

finale)
 Vendredi: sprint en ville (non officielle)
 Samedi : Championnat de France longue distance
 Dim: Championnat de France de relais
 Plus 2 terrains d’entraînement qui seront mis à la disposition des 

coureurs.

Pour cette manifestation d’envergure que nous devons tous 
réussir, il sera indispensable que le plus grand nombre de 
licenciés de Midi Pyrénées apportent leur contribution à 

l’organisation.

Il serait souhaitable que dès maintenant vous vous manifestiez. Pour cela,  
Christian Lipnick proposera, lors de chaque régionale, un tableau avec les  
divers ateliers sur lequel vous pourrez vous inscrire.

Ateliers

 GEC (4 pers) 
 Poseur-ouvreur : (15 pers)
 Départ : (12 pers)
 Arrivée : (10 pers)
 Gestion organisateurs et 

Hébergement : (2 pers)
 Buvette: (20 pers)
 Accueil néophytes  (3 pers)

 Parking : (10 pers)
 Infrastructures: (10 pers)
 Cérémonie / récompenses (2 pers)
 Accueil : 
 Animation : 
 Secrétariat : 



SPONSORS

Le financement de l’opération passe aussi par la recherche de 
sponsors ; toutes les idées sont les bien venues ; si vous avez des pistes 

merci d’en faire part à Jean-Louis Blein ou Gérard Barthès.
 

Merci d’y penser et de répondre,
JL Blein
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REGIONALE 2 : Forêt de Bouconne – 12 Février
  

 Sébastien Mena n’y est pas allé de main morte sur la pleine utilisation de 
sportident ! Grâce à cela, il a optimisé cette carte qui pourrait être au demeurant 
simplette : et que je tourne, et retourne, en changeant radicalement de cap, en croisant 
au maximum les inter-postes, et en passant à plusieurs reprises sur la même balise 
(jusqu’à 3 fois pour l’une d’elles …) avec des angles d’attaque toujours différents. 
Ceux qui excellent dans le fond n’ont pas été oubliés avec quelques inter-postes vous 
renvoyant à l’autre bout de la carte. Les trop-rapides aussi (vous savez, ceux qui ne 
vérifient pas leur N° de poste) avec quelques balises de parcours différents bien 
proches, ce qui aurait pu entraîner quelques PM…

Bref, nous avons vu cette forêt sous un autre angle, avec un temps à 
propos, ce qui, une fois de plus en région toulousaine, a permis à chacun de prendre 
plaisir. 
      
==================================================

NOUVEAU CLUB et RETOUR
 

Un nouveau club vient de s’affilier à la FFCO. Il s’agit du Sport Causse Aventures 
(SCA), basé à Sébazac-Concourès, près de Rodez. Ce sont 31 personnes adeptes de 
trail qui viennent se licencier à notre fédération.

Un club est de retour parmi nous. Il s’agit du CLO (Cahors Loisir Orientation). Club 
très dynamique qui organise beaucoup de courses dans la région cadurcienne. 

Bienvenue à tous deux.
Avant, en Aveyron, il y avait les travers du Viaur,



Avec la régionale du 26 Mars, nous avons découvert les 
travers de Goutrens !

Je  n’ais  compris  qu’après  la  course  pourquoi,  parmi  les  120 
orienteurs, certains l’avaient « en travers ». Il est vrai qu’en dé-balisant, je suis 
souvent monté de travers pour économiser mon souffle ! 

Mais  quels  travers  avait  le  traceur  pour  faire  ces  parcours  en  ces 
terrains de travers ? Même un très grand inter-poste était  en travers de la 
carte ! Ceci explique les quelques regards de travers à l’arrivée.

Pressés de partir, on en a vu qui ont compris les consignes de course 
de travers,… et ont du revenir à l’accueil !

C’est sûr que ceux qui ont pris les dénivelés en travers ont eu juste, 
même si certain(e)s sont arrivé(e)s bien rougeoyant(e)s !

En plus, c’est souvent à travers bois qu’il fallait galoper pour trouver la 
balise sur la faille traversière. Certaine, débutante, a bien pris quelques postes 
de traviole, mais c’est moins pire que ceux qui ont couru à tort et à travers ! 
Voilà comment aller par le travers et se retrouver hors carte... 

Dans ces pentes provoquant des glissades périlleuses, je crois que 
certains se sont échoués en travers. 

Les vainqueurs sont arrivés à passer au travers des embûches, même ceux 
qui ont déjà vécu à travers les ages (…) !

Personne ne s’étant mis en travers des résultats, la remise des prix, menée 
de main de maître, n’a pas été de travers.

Beaucoup de prix pour cette course, dont des liquides à ne pas avaler de 
travers ; Et ont été félicités à juste titre les instigateurs de cette course par 
travers.

A la prochaine, dans les travers Aveyronnais de Goutrens !
AD



 
Détails de cette carte forte en courbes de niveau !

########################################################

IR du 23 Avril et Championnat de France FCSAD
A Cabrerets (46)

Voici un week-end qui aura comblé bien des orienteurs.
En effet, aussi bien les courses du samedi que celle de dimanche ont fait 
l’unanimité quant à la qualité des terrains quercynois, des cartes, et des tracés.

Pour ce qui est de la course du dimanche, à laquelle j’ai participé, le 
jeu était de s’approprier un terrain qui a entièrement brûlé voici quelques 
années. Apparemment, toute la forêt et les landes avaient disparus. Beaucoup 
de zones ont été reboisées avec des cèdres dont la croissance rapide changera 
vite la donne de course. Les zones non replantées sont progressivement 
envahies de végétation buissonnante basse qui fait évoluer le beige clair 
présenté sur nos cartes en un vert clair. Dans tous les cas, nous avons 
beaucoup couru en terrain dégagé, ce qui a permis au premier soleil de l’année 
de donner des couleurs rougeoyantes à bien des nuques. L’absence de 
dénivelée franche permet d’avoir sur cette carte un rythme de course soutenu, 
mais les tracés ont été techniquement réfléchis, ce qui a donné du piquant.

Le championnat de France de la Fédération des Clubs Artistiques et 
Sportifs de la Défense (FCSAD) a été intégré à cette IR, ce qui a bien étoffé la 
masse de coureurs. Venus de toute la France, ces orienteurs militaires ont aussi 
apprécié ces terrains et l’organisation du Lot.

De plus, le site de Cabrerets est particulièrement beau, ce qui a permis 
à bon nombre d’orienteurs de faire du tourisme.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Journée du cœur et C.O
Pour la journée du cœur à CASTRES, 4 circuits de course d’orientation ont 

étés préparés.
Le Club A.O.C. et le président du C.D.C.O. 81 ont participé à cette 

manifestation du 2 avril 2006.

Vers 11h30 le maire, avec d’autres élus et 2 conseillers généraux, ont tiré le 
voile pour ouvrir le  panneau du 1er  parcours permanent de course d’orientation 
officiel dans le département du TARN.

Ce parcours se trouve sur le site de Gourgade. Pour pouvoir le faire il faut 
s’adresser à l’O.M.E.P.S. à Gourgade.

Le président du C.D.C.O. 81

 

  

Un nouvel espace orientation en Aveyron

Lors de la remise des prix de la régionale de Goutrens, eut lieu 
l’inauguration d’un parcours saisonnier d’orientation, « l’espace orientation 
du garrigols ».

Ce terrain devant être partagé avec les chasseurs, les balises seront enlevées 
de mi-août à fin janvier. Un système ingénieux permet d’ôter facilement les 16 
boitiers-pinces dans la période de fermeture.

La carte est de format A4, au 1/5000ème, et couvre une zone végétalisée et 
boisée avec des accidents de dénivelée et des zones rocheuses ludiquement 
intéressantes dont les participants à la course du jour ont apprécié le relief 
technique.

===================================================



Le pèlerin serait-il un drôle d’oiseau ???
Dimanche 7 Mai, C.Pociello nous a conviés à un trail organisé à St Guilhem le 

désert (34) avec l’aide efficace du MSO (Montpellier Sport Orientation) .  3 circuits 
étaient proposés : randonnée de 6km, circuit B de 10 km, grand circuit de 26 km à vol 
d’oiseau (précision du traceur : « attention, la distance est beaucoup plus longue pour 
ceux qu ne savent pas voler ! »...). 

Ayant fait l’an passé le B, et après avoir entendu tous les commentaires 
enchantés aux arrivées du grand circuit, j’ai tenté cette année le A, après maints 
renseignements auprès du traceur et de coureurs ayant déjà vécu cette expérience. 
Bien m’en a été !!!!!

A 6h45, j’étais devant ma carte posée au sol, bien aligné avec les 92 autres 
orienteurs et les 9 orienteuses, au pied de la jolie chapelle de St Sylvestre près de 
Puechabon.

Après bien des ordres tonitruants d’un aboyeur fort sympa et le rappel au 
clairon, nous avons écouté religieusement les dernières consignes de Christian. Avec 
son humour bien connu, il nous a mis directement dans l’ambiance de ce qui nous 
attendait. Ceci n’a été que le prolongement des définitions des postes que nous avions 
au préalable apprises par cœur : « ruine côté S.O, bonne mise en jambe !... » « Au 
pieds de la falaise rocheuse et pourtant si proche ! » « Sur la terrasse très rocheuse, 
attention à vos pieds ! » « Ruine côté sud, pas facile celle là n’est-ce pas ? » « À 
l’intérieur de l’antre de l’ours, espérons qu’il est parti… » « À l’est de l’intersection 
falaise chemin, prenez le temps de souffler » « ruine côté ouest et on retrouve les 
fondamentaux » « dans la ruine sous l’arche, ho ho ! Très simple, non ? »…

Au top départ à 7h, nous attrapons chacun notre carte au 25000° qui se met à 
tourner dans tous les sens le temps de savoir où nous sommes. Puis là, ça va très vite. 
Une poignée de coureurs part sous la chapelle, le plus grand nombre démarre au-
dessus. 

C’est parti pour la 1. Nous cheminons en file dans la même direction sur la 
piste, puis rentrons dans la garrigue. Là, éparpillement, chacun y allant de ses choix. 
La végétation devient plus haute, voire boisée. On se perd de vue, puis se retrouve sur 
la 1 contre sa ruine à mi-pente.

Nous repartons à travers broussailles. La salsepareille, toujours piquante, 
s’accroche bien aux jambes et bras. Nous montons la colline sans trop savoir vers où 
nous allons. J’aurais du jeter un œil à ma boussole au lieu de suivre les copains en 
bleu. Nous avons dû dévier un bon moment car, lorsque je décide de les lâcher et 
reprend ma boussole et mon cap, je tombe sur la piste carrément à l’Est de la 2.  

Déjà haletant car énervé de mon erreur, je considère ne pas avoir les 
capacités physiques d’aller bien loin à cette cadence. Mon objectif étant d’arriver à 
temps à la 17 (avant 15h30, heure imposée), je décide de zapper cette falaise et 
continue sur le chemin.

Je trottine sur les chemins de cette ligne de crête dans une zone boisée de 
chênes verts et pubescents. Je bip la 3, dans son près, et la 4, paradis des grenouilles. 

Ma progression sur la 5 n’est pas exemplaire. Je me laisse influencer par un 
gars avec qui je trottine depuis la 3, et ne tire pas d’azimut en rentrant dans la zone de 
recépage forestier. De fait, je n’arrive pas sur la bonne terrasse rocheuse, mais ne 
regrette rien. C’est magnifique !!! Pourquoi ais-je oublié l’appareil photo ? Pourtant, on 
m’avait averti ! Quel C.. !!! Je suis au sommet d’une falaise, une vraie terrasse 



rocheuse, avec à son pied, 200 m plus bas, un méandre de l’hérault, et de chaque côté 
des roches grises dentelées. C’est magnifique !!!

De mon belvédère, je vois les autres coureurs passer sur une autre terrasse à 
200 m à l’Est. J’abandonne à regrets mon repère royal (de l’aigle !) et file à travers les 
rochers vers la fourmilière de « bipeurs ».  Après avoir présenté mon doigt et profité 
d’un autre point de vue, je réalise que c’est bien beau, mais les 200m, il faut 
maintenant les descendre ! La 6 est au bord de l’hérault ! Toutes ces falaises 
m’inquiètent. Christian ne nous ayant pas fourni d’ailes (pourquoi pas delta ? avec lui 
ça n’aurait pas été étonnant !), il a bien dû trouver un passage. Je pense alors à me 
pencher finement sur la carte. Je vois que des points descendant vers la rivière ont été 
ajoutés à l’Est des falaises. Qu’est-ce aequo ? 

Je pars vers cette direction en longeant la falaise et entends un bruit cristallin, 
comme si on versait des billes de verre en grande quantité, ou encore le son très 
amplifié de lentilles que l’on versait dans les grands sacs de jute (à l’époque où elles 
étaient vendues au détail…). Je m’avance et trouve le passage fait par mes 
prédécesseurs. Je rentre dans une gorge qui descend à pic dans des arbres, puis je 
découvre d’un coup un « torrent de cailloux ». C’est un éboulis constitué de pierres de 
2 à 5 cm de diam. Première expérience pour moi. Je m’y prends mal, glisse, ne sais 
comment aborder cette cascade minérale. A ce moment, un couple arrive derrière moi. 
Ils attaquent la pente de face et marchent là-dedans comme quand on dévale une 
dune de sable, les talons s’enfonçant dans l’éboulis, glissant plus que marchant. J’ose 
les imiter… et ça marche !!! C’est génial ce truc !!! La sensation est difficilement 
transcriptible. Je descends ainsi allègrement toute la dénivelée et arrive à la 6.

Pour permettre aux trailers de récupérer, Christian nous fait remonter l’hérault 
sur 1500m de piste, puis nous le fait traverser à gué. La 7 est à 100m (facile pour ceux 
qui n’ont pas perdu le Nord…), avant de redescendre l’hérault sur 3000 m, toujours sur 
un chemin de terre. Au passage, on trouve la 8 au pied d’une falaise.

La 9, sous le pont, est appréciée car désaltérante. Bien me prend de remplir 
mon camel back. 

Je rentre dans la Combe de Bouis sur une piste qui doit plutôt être certains 
jours le lit d’un torrent. Dans ce four, c’est fantastique ! Les rochers dominent une 
végétation méditerranéenne aux couleurs printanières multiples. Des fleurs dans tous 
les sens, et les senteurs avec… Pourquoi ais-je oublié mon appareil ??? Je profite du 
site tout en marchant bon train. Un gars me dépasse en trottinant. Tant pis pour lui, il 
ne lève pas les yeux.

Je quitte la piste pour monter un éboulis. Confiant, ayant compris comment les 
descendre, j’attaque cette ascension comme si j’étais dans du sable. C’est un peu plus 
fatiguant car, à chaque pas, on redescend de 40cm. En plein soleil, je grimpe. Je jette 
un œil à la carte et réalise que la ruine de la 10 me domine de 100m !! 

Ouf ! J’atteins la ligne de crête puis la longe pour arriver au mas de Portalon, 
ou du moins ce qu’il en reste.

Haletant, je reprends mes esprits. Je vois que la 11 est encore une ruine 
perdue dans la garrigue. Un coup d’œil à mon podomètre. M… !!! L’écran est vide ! 
Plus de pile ! C’était ma seule montre !!! Zut, je suis seul et n’ais aucune idée de 
l’heure. Est-ce midi ? Le soleil ne me renseigne pas assez. La 17 est encore loin. Tant 
pis, je tire tout droit pour rejoindre une piste.

Ça sent bon le romarin, le serpolet. Je suis des traces de bêtes. Je zigzague 
entre rochers et arbustes piquants. Tout à coup, grosse bousculade à ma droite. Je 
vois des masses noires et poilues filer sous les broussailles. Je dois être le seul à être 
passé ici pour que ces sangliers soient surpris.



J’arrive à la piste.  Alors un couple m’arrive à travers la garrigue d’en face. Ils 
croient être proches de la 11. Je leur affirme que j’en suis loin, et par extension, eux 
aussi. Ils repartent, incrédules, dans la garrigue d’où ils venaient… Je ne les ais jamais 
revus ! 

Imperturbable, je prends ma piste en direction du mas de l’Estagnol. Ferme 
perdue dans nulle part, cette ancienne ruine devient magnifique grâce au travail de 
l’habitant du coin. Je le félicite au passage et l’encourage à continuer. Il dodeline de la 
tête avec un regard dubitatif alors que je repars en trottinant. Je crois qu’il cherchait du 
regard, sous ma tenue, une camisole de force ! 

Pour joindre le Mas de l’Arboussier, nous empruntons un chemin muletier qui 
suit la courbe d’un grand talweig. C’est magnifique. Désolé, mais je remplace les 
photos par ces 3 mots. Je ne peux en dire plus. Une impression de bien être me 
ravigote. Ça sent bon en couleurs ! On a une vue en perspective sur un ensemble de 
vallées. C’est magnifique ! Le soleil commence à cogner et je commence à avoir la 
plante des pieds qui chauffe. Je savais qu’il fallait quitter les pompes lors du passage à 
gué. Je crains de payer mon laxisme.

Je monte vers l’antre de l’ours. Un tas de pierres m’indique l’entrée du sentier 
qui y descend. J’hésite à le suivre, la fatigue me rendant méfiant aux franchissements 
de courbes de niveau. Le raccord carto de Christian me donne confiance. Je tente la 
descente. Un courant d’air frais m’indique l’abord de la grotte.  Elle est immense ! La 
fraîcheur me fait un bien intense. C’est dommage, non content de ne pas avoir 
l’appareil photo, je n’ai pas non plus de lampe. Le peu de lumière qui entre me laisse 
un goût d’amertume et je me mets à imaginer la beauté du lieu. Mon doigt ayant 
rencontré le boîtier, je quitte la caverne. Lors de ma progression vers le chemin, je 
croise un gars, puis plus loin des filles qui sont tous, comme moi précédemment, dans 
l’expectative du bien fondé de cette descente. Je les rassure quant à la valorisation de 
l’effort. C’est en repassant au-dessus du lieu, en partant sur mon sentier, que j’ai eu le 
privilège d’entendre le grognement de l’ours résonner du fond de la grotte. Les cris qu’il 
provoqua m’ont confirmé que les filles entraient dans la grotte… Tout en avançant, je 
me demandais si c’était bien un ours que j’avais entendu ?...

Avec tout ça, j’ai oublié de leur demander l’heure. Mon ventre commence à 
couiner. Christophe m’a conseillé de prendre à manger. Mais n’est-ce pas un peu tôt ? 
Tout en marchant, je découvre la combe de la brande. C’est magnifique ! Le gars qui 
était au gué m’avait conseillé de passer là pour le coup d’œil. Quel bon conseil ! Tout 
en m’excitant les mirettes, je tombe sur des randonneuses. Je profite de la rencontre 
pour leur demander ce qu’indique leur montre. C’est donc bien l’heure du repas passé. 
Je comprends pourquoi le super glucidique petit déjeuner est si loin au fond de mon 
estomac. Après leur avoir expliqué ce que nous faisions, je continue mon chemin tout 
en ouvrant mon sac. Mes sandwichs sont enfilés tout en marchant, un œil sur le 
paysage pour ne perdre aucune miette. Je profite d’un éperon rocheux pour prendre un 
filet d’air et une belle photo-mémoire de cette combe qui s’étale à mes pieds. Les 
coronilles qui ont envahit ce coin m’emplissent de leur fragrance. C’est magnifique ! 
J’ai mal aux pieds. Je lève les yeux : c’est MAGNIFIQUE !

Les bois de pins du puech Bouissou m’accueillent dans leur ombre 
embaumée à la résine. J’ai l’impression d’être dans un de ces bonbons portés par un 
petit âne sur le marché. Mes pieds craquent, j’ai mal. La 13 doit être dans cette courbe 
fraîche. Une paire de couples attelés est à la recherche du petit rocher. Ne désirant 
pas partager, je la leur laisse. Je n’ais plus pour objectif que d’arriver à la 17.

Après la 13, une grande piste m’attire comme un aimant et me détourne des 
14, 15, 16. Je profite du point de vue sur le site. Des rochers comme s’il en pleuvait, 



identiques au Larzac, mais entourés d’une végétation méditerranéenne. C’est 
magnifique ! S’il n’y avait pas eu autant de groupes de randonneurs sur cette piste, 
j’aurais pu me croire sur une lune végétalisée. Mes pieds me font très mal, mais je 
marche pour ne pas perdre trop de temps, tout en profitant de tous les points de vue à 
chaque méandre de la piste. Que le sol est dur !

J’arrive à un col et là, nouvel enchantement. Je vois en face et en bas une 
immense falaise blanche surplombant une vallée encaissée. Désolé, mais… c’est 
magnifique ! 

Un œil fatigué à la carte me mets tout à coup un énorme doute. Suis-je au bon 
endroit ? Pourquoi le sentier qui descend n’a pas du tout le même tracé que celui de la 
carte ? mais oui ! mais bien sûr ! il ne me fallait pas passer par là ! de l’autre côté, ça 
aurait été plus facile, avec moins de dénivelée ! quel C.. ! je m’en veux, je suis seul à 
avoir pris un itinéraire aussi idiot ! je n’ais plus d’eau ! j’ai mal aux pieds ! et il me faut 
maintenant me taper toute cette descente ! 200m sur un sentier plein de pierres qui 
roulent, en plein soleil ! Plus tard, Christian m’a rassuré en m’affirmant que c’était plus 
touristique par là...

La seule chose qui me console c’est que « c’est magnifique ! ». De toute 
manière, je n’ais plus d’autre possibilité. Je descends, je descends, je descends… 
dans un lacet, j’aperçois des petites silhouettes sur le chemin au fond de la vallée. Ce 
sont les coureurs qui sont à la 17. Les chanceux ! Je descends, je descends… je 
croise un petit groupe d’anglais, sans carte, sans équipement. Ils me demandent si, par 
là, ils peuvent arriver à St Guilhem. Ma carte me permet de leur donner confirmation…
pour 3 bonnes heures de marche et 200m de dénivelé positive. Ils s’obstinent à vouloir 
continuer leur chemin…. Je les reverrai plus tard, lorsqu’ils auront rebroussé chemin, 
assoiffés et éreintés.

Arrivant dans la vallée, une voie familière et amicale raisonne sur les parois 
rocheuses. De joie, je ne peux m’empêcher de lui lancer un mot. J’oublie un instant 
mes pieds en réalisant qu’il part sur la suite du parcours, tout en courant de bonne 
foulée. Je n’en suis qu’à la moitié et suis admiratif de cette condition physique et 
morale. Je ne suis pas si fort. Tant pis, tout en me faisant ces réflexions, j’arrive à la 
17 ! Une charmante personne m’indique que le chrono est arrêté. OUF ! Je respire, 
bois et me pose.

Sur les définitions de la 17, il était noté : « on s’habille pour le canyon ». Voilà 
ce qui m’avait motivé pendant 7h de marche, et j’y étais !

J’enfile les bras dans un truc fait de sangles. « L’hôtesse » me dit gentiment 
que les 2 passages sont pour les jambes et non les bras. Ça commence bien ! Ensuite, 
je me laisse guider. Affublé d’un casque complémentaire et de mousquetons, je suis 
prié de descendre dans la vallée par un petit sentier.

Je commence en fait à rentrer dans le canyon. Pause pour admirer le premier 
rétrécissement. Après avoir passé quelques gros rochers tombés là, je trouve un gars 
qui m’attend. 2 ou 3 consignes et explications techniques, et je me retrouve suspendu 
au bout d’un fil !!!... 

Les pieds à l‘aplomb du torse, les mains rivées sur la corde de rappel, je suis 
attentif aux endroits où je pose les chaussures le long de la paroi calcaire. Un instant, 
la curiosité me pousse à jeter un œil en dessous… 30 mètres, c’est haut !!!

La tension retombant un peu, je me persuade que ma confiance est totale en 
mon guide qui m’assure. Je cesse un instant de fixer mes yeux sur mes pieds, et m’en 
sert pour observer ce qui m’entoure…. Une énorme bouffée de bonheur m’embrase : 
c’est MAGNIFIQUE ! Est-ce le cumul d’adrénaline des 5 minutes qui ont précédé ? Est-
ce la prise de conscience de la chance que j’ai ? Je profite du moment. 



La descente achevée, du pied de cette falaise, je regarde le sommet et trouve 
le guide bien petit. Quand il y a de l’eau, ça doit faire une sacrée cascade !

Ensuite, légère progression dans les rochers énormes. Une petite falaise de 5 
m à franchir à l’aide d’une corde et de nombreux appuis. Puis j’arrive au-dessus d’une 
autre falaise de 5m. Par contre, il y a là une corde tendue vers l’autre côté du canyon 
(une vingtaine de mètres, peut-être). A son pied, un gars me dit de passer mes 
mousquetons sur cette corde puis de me laisser glisser sans me retenir. Hésitant, je 
m’assois sur le rebord, puis me laisse aller. Bien sûr, le manque de coordination de 
mes mouvements fait que je descends en valse. Je profite du tour d’horizon pour me 
rincer l’œil. Heureusement que le guide était là car il ralenti l’arrivée de mon dos sur la 
paroi. Le choc n’est du coup pas trop violent, et je l’en remercie. Il me précise que 
« normalement », on arrive les pieds en avant et c’est eux qui amortissent…

Je continue ce canyon sec tout en me disant que… « C’est magnifique ! ». De 
nouvelles marches de géant, équipées d’une corde de sécurité. 

J’apprécie le deuxième rappel, pourtant de 5 m plus haut. Mais ce coup ci, la 
confiance dans le matériel, le guide et moi-même me permet de profiter pleinement de 
ces instants privilégiés.

Je continue de marcher dans ce canyon autrement inaccessible, toujours sans 
appareil photo. Ma mémoire va avoir du boulot ! et votre imagination encore plus ! 
C’est Magn… !

Une corde se présente, longeant la falaise. Il m’avait précédemment été 
précisé comment aborder la chose : « tu accroches les mousquetons pour t’assurer, 
puis progresses le long de la paroi en cherchant les points d’appui pour les pieds. A 
chaque fixation dans la pierre, tu fais passer un mousqueton après l’autre ». Ça 
paraissait simple, comme ça ! Mais une fois devant le problème, on rit moins quand il 
faut, en équilibre, faire cette gymnastique !... Puis finalement, on s’y habitue… et je 
finis par apprécier ! C’est génial ! Et le point de vue sur le canyon est…magnifique ! 
Cette découverte de la via cordata me donne bien envie d’en refaire.

Un peu plus loin, je vois un tas de casques et baudriers. Déjà fini ?!!! 
Finalement, cet intermède m’a « rabiscoulé ». J’en aurais bien fait un peu plus. Oublié 
le mal de pieds ! Oubliée la grosse fatigue en arrivant à la 7 ! 

Que fais-je ?...  J’ai rempli mon contrat… Hésitation… questionnement… 
Tant pis ! Après une étude de la carte, je vois qu’il faut remonter au-dessus de 

l’immense falaise qui me domine, et que je ne suis qu’à la moitié du circuit B. Non, 
soyons raisonnable et restons sur l’immense plaisir accumulé sur 25 km en 7h. 
Pensant que le mieux est souvent l’ennemi du bien, je signale au comité d’accueil que 
je vais à St Guilhem pour appeler Frédéric qui rapatrie les brebis égarées.

Finalement, mes pieds et jambes me disent, en sortant de la voiture, que j’ai 
bien fait de rester sur du positif.  

A l’arrivée, j’apprends que les premiers arrivés ont fait le tour en 6h, pour 46 
km et 1700m de dénivelée. Je ne les envie même pas, car ils n’ont pas pu en profiter 
autant que moi. La première féminine a mis 8h26. Chapeau ! Heureusement qu’il ne 
faisait pas trop chaud car, je pense, nous serions beaucoup plus nombreux à ne pas 
avoir fini. A savoir quand même que 54 coureurs ont trouvé toutes les balises !

Gageons que l’an prochain, le bouche à oreille va encore fonctionner et c’est 
de plus en plus nombreux que nous serons. Déjà que les inscrits sur le A sont passés 
de 82 en 2004, puis 63 en 2005 et 92 cette année, pourquoi pas 130 en 2007 ? Cela 
serait la récompense suprême pour la vingtaine de bénévoles qui ont donné le meilleur 



de leur aide à cette organisation. Peut-être serait-ce un peu plus lourd pour nos guides 
du canyon, mais au moins leur énorme effort pour monter le matériel à dos d’hommes 
et la mise en place des ateliers serait bien honoré ainsi.

AD
P.S : à propos, le pèlerin, c’est le faucon, d’après le chef.

LE 3  ème    RANDO’TRAIL ORIENTATION DES PELERINS A TENU   
PLUS QUE SES PROMESSES

Dimanche 8 mai, les coureurs du Pèlerin du Vertige s’élançaient dans un petit 
matin frileux, espérant tous que le temps serait clément. Plus de 220 participants cette 
année sur les trois circuits proposés confirment que cette course est de plus en plus 
réputée auprès des grands spécialistes français du raid orientation.

Cette année Christian Pociello avait prévenu : les deux circuits A et B seraient 
techniques mais superbes. Tous les coureurs furent unanimes : « C’était encore mieux 
que ça ! » 
 Dès le départ, tous partent très vite et la plupart ne font pas le meilleur choix ! 
Heureusement les très bons orienteurs ont vite su se rattraper et en début de parcours 
ce n’est pas trop difficile pour les autres de ne pas perdre le groupe de tête.

Après  cette  première   difficulté,  fidèle  à  sa  réputation,  le  traceur  a 
systématiquement cherché l’esthétique dans la pose de ses balises, ne se contentant 
jamais du seul intérêt sportif de la course mais il tient en plus qu’elle soit belle et ce 
fut époustouflant. 

Après avoir passé l’Hérault  sur de frêles esquifs (leurs chaussures) car  il n’y 
a pas de pont  à cet endroit, les concurrents se sont dispersés sur les hauteurs de Saint 
Guilhem. Il a fallu grimper, descendre, regrimper, redescendre pour avaler 1700m de 
dénivelée positive comme de la grande montagne. Comme épreuve supplémentaire, 
cette année les compétiteurs ont dû descendre  le magnifique canyon du Verdus dans 
le cirque du bout du monde. Hommes et femmes ont tous été dithyrambiques à leur 
retour tant cette descente, suspendus au bout d’une corde ou accrochés au rocher pour 
passer  d’un  rappel  à  l’autre,  leur  a  parue  magique  et  époustouflante.   Seule  une 
concurrente a choisi la solution de repli prévue en cas de pluie  et a suivi un petit 
sentier rejoignant le fond de la gorge. On descend…et on remonte sur le plateau. Et là 
au détour d’un chemin, l’imprévisible : des tentes, des voitures, une Rêve-partie et des 
jeunes encore dans leur ivresse de musique, de danse  ou d’autre chose. La rencontre 
de deux mondes,  de deux univers,  de deux conceptions de la  vie !!!  Incroyable et 
improbable rencontre qui fera croire aux jeunes rêveurs à une hallucination de plus.
Vers treize heures  près de la charmante chapelle Saint Sylvestre de Puéchabon , un cri 
retentit,  « Les  premiers  ont  passé  le  pont  du  Diable,  ils  arrivent !!! »  La  balise 
d’arrivée est immédiatement entourée de la foule des parents, des amis, des coureurs 
du petit circuit arrivés pour la plupart depuis près d’une heure. Soudain non pas un, 
mais trois jeunes gens arrivent main dans la main, épuisés, heureux, souriants et ne 
sachant absolument pas qui a gagné ! En effet le temps était gelé pour la descente du 
canyon des gorges du Verdus  ce qui a permis aux concurrents de descendre  en toute 



sécurité,  à  leur  rythme,  quel  que  soit  leur  niveau  d’escalade  afin  de  limiter  au 
maximum tous les risques. Seul l’ordinateur pouvait dire combien de temps chaque 
concurrent était resté dans le canyon et donc qui allait gagner la course.

Il faudra attendre que six concurrents soient arrivés pour connaître le podium 
définitif, certains  ayant profité du temps accordé pour la descente  afin de souffler un 
peu avant de  repartir. 
Le  podium est  lui  aussi  extraordinaire.  Un  immense  bravo  à   Yann  BOULLET, 
premier  en  5h58,  Eric  POMET  (vainqueur  en  2004)  2ème en  6h03,  Thomas 
COLLETER, 3ème en 6h03mn 45s (45secondes de différence après 6h de course !) Joël 
POIRETTE le vainqueur 2005 est 4ème en 6h 05 à cause d’une erreur de débutant qui 
lui a fait perdre près d’un quart d’heure. Cet admirable athlète l’a humblement reconnu 
et s’est déclaré très heureux que cela ait permis à un jeune de vivre le bonheur d’une 
première victoire sur une course prestigieuse. Bel esprit sportif qui ne nous étonne pas 
de la part de cet ancien champion du monde. 

Chez les  dames beaucoup plus nombreuses cette  année,  Odile  CERVERA 
(vainqueur  en  2005)  est  arrivée  première   encouragée  par  le  public.  Florence  LE 
GALLIC, que l’ordinateur avait classé en tête dit : « j’ai peu de mérite puisque j’ai 
fait le circuit  en suivant un coéquipier plus expérimenté en orientation et donc le vrai 
vainqueur féminin des Pèlerins est bien encore une fois Odile »,  un grand bravo à 
Florence pour sa sportivité.

Le circuit B, beaucoup plus court, a permis lui aussi à de nombreux coureurs 
d’apprécier les charmes d’un petit raid doublé d’une vraie course d’orientation et la 
randonnée a vu cette année de nombreuses familles se promener sur les sentiers car 
beaucoup d’épouses  de concurrents   ou des  grands parents accompagnés d’enfants 
parfois tout petits étaient eux aussi partis chercher des balises.  Ce fut pour tous une 
bien belle journée autour du beau buffet réconfortant avec tous ses produits du terroir. 

Les  vainqueurs  furent  vraiment  gâtés  par  les  commerçants  du  village  qui 
offrirent de très nombreux cadeaux ainsi que par les sublimes vins de Daumas Gassac, 
du Domaine des Barralets ou du Caveau Terroir d’Aniane, et des produits de Moulin et 
Tradition ou de la grotte de Clamouse 
  Dernier miracle de ce « pèlerinage sportif » un orage sur l’arrivée, a fait craindre le 
pire aux organisateurs  alors qu’en fait,  au même moment, les coureurs avaient du 
soleil sur Saint Guilhem tout comme sur le plateau des Brousses pour le circuit B. 

Le Pèlerin du Vertige fut aussi le Pèlerin de la Magie des Dieux.
C.P



CALENDRIER  2° semestre  2006
mise à jour : 24.05.06

 Date Manifestation Lieu contact remarques

ju
in D 18 Interrégionale 4 Soustons (40) BROS Aquitaine

D 25 NATIONALE 1 Chatillon/seine (21) Ligue Bourgogne

Ju
ill

et

S 1 Départementale 82 Malpeyre (82) MOLO  

S1 & D2 Raid de l'Ouest Bor et Bar (12) CDCO 
12  

S 22 Interrégionale Mimizan (40) SAGC  
D 23 Interrégionale Mimizan (40) BONO  

Ao
ut J 24 au D 

27
Sprint +MD + 

Classique + relais
Vandoeuvre les 

Nancy (54)
Ligue 

Lorraine
Championnat de 
France de C.O

S
ep

te
m

br
e

S 2 Départementale 82 Tarn et garonne SCOR  
D 3 VTTO Buzet (47) NORD  

D 10 Interrégionale 5 Forêt de Buzet (31) CDCO 
31  

S 16 - D 
17 Chpt France de nuit Alsace 6803 et Chpt Fr des 

équipes (jukola)

D 17 combiné CO-VTT Lioujas (12) SAO12  

D 17 VTTO Bénéjacq (64) COOL  
23 - 24 Chpt Frce VTTO Montagrier (24) Aquitaine  

O
ct

ob
re

D 1 Régionale 6 Aveyron VO12  
D 8 NATIONALE 2 Auvergne Ligue  

D 15 Chall.inter 
entreprises Forêt de Buzet (31) CDCO31  

D 22 Régionale 7 Bruniquel (82) SCOR  

N
ov

. D 5 VTTO Lot  FINO  
D 19 Régionale 8 Bruniquel (82) MOLO  

D
ec

. S 2 Départementale 82 Tarn et garonne MOLO  
D 10 Régionale 9 Gers FLOC  
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