
 
Compte Rendu  

Sortie orientation du 20 novembre 2017  

Plateau de Jarrie 
 

Après 2 séances passées à la MDA pour traiter de la cartographie 

puis de la boussole et de l’orientation …,  

 
… attentifs 

 



… nous passons à la mise en pratique sur le terrain. 

Ainsi, nous retrouvons nous sur le parking de la « Réserve 

Naturelle de l’Etang de Haute Jarrie ». Il est 9 h 30.  

 

  
 

 

Au départ … un peu égarés, certains ! 

 

 

 



 
… Jacqueline, on a dit pas de GPS ! 



 

 

Après la présentation de l’organisation (1 itinéraire Rouge en 

boucle et 1 autre Bleu aussi en boucle), les 28 présents sont 

répartis en 4 groupes. Le matériel est remis à chaque équipe : 

cartes au 1/10 000, au 1/25 000 et fiche de parcours … chacun 

avec sa boussole.  

Comme brouillard et fraîcheur matinale semblent avoir engourdi 

membres et neurones, il est tout de même 10 h lorsque les dignes 

représentants de cartorando38 passent à l’action. 

L’objectif est de ramener les 16 balises en 3 h/ 3 h 30, mais on ne 

dira rien s’il faut un peu plus de temps ! 

Il est convenu de se retrouver après, pour le casse- croûte, au 

soleil, bien sûr, puisqu’il est annoncé. 

 

 

Parcours Bleu  

Sens horaire : Nicole et son équipe  

Sens anti- horaire : Gilbert et « ses zombis ». 

Circuit de 7,3 km et D+/D- de 383 m - 16 balises 

 

 

Parcours Rouge 

Sens anti- horaire : Christian et « l’élite » de l’association. 

Sens horaire : Michel- A. secouru par 5 bonnes volontés 

Circuit de 6,4 km et D+/D- de 390 m – 16 balises 

 

 

 



 

 

 

Le groupe Bleu « à l’endroit » 

 

- Où est le Nord ? 
- Orientons la carte ! 
- …  

Nous voici partis avec bonnets et gants.  
Première lecture de paysage : "les maisons, le stade" … la 
première balise doit être là.  

- "Plâtrée", mais qu'est- ce que cela veut dire ?  
L’œil avisé de Marie- Noëlle la trouve. 
 

 
Alors Gérard, c’est la pause et/ou la pose ? 



 
- Mesure bien, Alain !  
-  … 2 cm, ça fait combien sur le terrain ?  

Michel a la solution et compte ses pas.  
- Un rocher moussu ?? 
- Mais c'est un caillou, ricane Chantal ! 

… Trouver un merisier, pas facile quand il n'y a plus de 
feuilles aux arbres !  
Azimut par-ci, azimut par-là.  

- Gérard, un peu plus à droite, lui enjoint Jean, je fais une 
visée sur toi ! 

Plus loin, nous rencontrons le groupe de Gilbert, les 
commentaires vont bon train ... 

- A partir de maintenant, pensez à relever les balises 
nous demande- t’il …  

Il a l’air bizarre notre Gilbert, comme s’il était dans un autre 
monde. C’est sûr, il nous cache quelque chose ! A voir … 
Du coup, on s'est trompé : l'angle n'était pas bon mais 
Michel nous remet sur le bon chemin, boussole en main. 
… « Le nid, les fougères » : les indices sont précis pour la 
dernière balise. 
 
… C'est dans la joie et la bonne humeur, avec une bonne 
cohésion du groupe, que nous regagnons le parking. 
Et les balises ? Tous les codes ont été relevés. 
Mais au fait il est 13h15, on a faim et le soleil est là ! 

 

Nicole 

 

 

 

 



 

 

 

Le groupe Bleu « à l’envers » (vraiment délirant !) 

 

On est en 2217, le temps s’est arrêté depuis quelques 

jours…. Des aliens ont réussi à prendre le contrôle de 

notre système informatique central et de tout bloquer 

nos connections à notre intranet. Nous n’avons plus aucun 

moyen de communiquer ni de faire fonctionner quoi que ce 

soit… Nous sommes devenus des zombis incapables de 

nous orienter et de nous déplacer…. 

Habituellement, nous nous déplaçons à la vitesse de la 

lumière en volant après avoir programmé notre 

destination, guidés par un GPS intégré que nous avons en 

nous... Mais là, ce scénario n’a pas été anticipé et nous 

sommes complètement bloqués ne sachant plus ni nous 

orienter ni nous déplacer avec nos petites jambes 

atrophiées.  

Pour nous libérer, le chef des aliens nous fait subir des 

épreuves que nous devons réussir à tout prix pour 

retrouver notre mode de vie… 

Ces épreuves doivent se réaliser sans aucun apport 

extérieur ni l’aide d’outil informatique. Ce que nous avons 

complètement oublié …. Bien évidemment… ! 



Heureusement notre peuple peut compter sur 

d’irréductibles nostalgiques d’un autre temps qui ont su 

conserver par transmission orale les pratiques d’antan : la 

tribu cartorando38…. Ces ringards peuvent se repérer et 

s’orienter, sans nos propres instruments connectés, au 

moyen d’un instrument appelé boussole, d’une carte en 

cellulose et d’un cadran appelé altimètrum. Sans ces très 

vieux appareils nous ne pouvons plus rien… Ils 

représentent notre UNIQUE chance pour réussir 

l’épreuve… 

Ainsi, ils ont été contactés par notre communauté pour 

tenter et réussir une des épreuves imposées pour que 

nous retrouvions notre liberté… Rendez-vous a été fixé à 

465690 minutes (notre calendrier est en minutes…) au 

lieu 45.119610° - 5.743470° (ne me demandez pas, je ne 

sais plus…). 

Deux épreuves, les Rouges et les Bleus doivent chacun 

retrouver seize balises dispersées sur le secteur et dans 

l’ordre. Pour seule indication, un point sur la carte et 

quelques « azimuts » !! ?? donnés pour trouver les codes à 

rapporter… Le temps est compté, nous devons être de 

retour à 465900 mn sinon les épreuves ne seront pas 

réussies. 

Pour mieux réussir et avoir plus de chance, notre chef 

Christian 3e et Mickel Kele 4e ont l’idée géniale de 

partager les rouges et les bleus en 2 équipes devant faire 

le parcours en sens horaire et l’autre en sens inverse…. 



C’est parti ! Tous et toutes sont bien entraînés et à l’aide 

de la carto, de l’azimut et surtout d’une boussole, tout 

semble facile…  

Les bleus visitent les « Châtaignères » puis les 

« Sallières » dominé par le Mont JAYET. 

 

Des aliens ? 

 Nous croisons une antenne relais qui hélas ne nous est 

pas utile…. 

Les Rouges se retrouvent dans la forêt des « Frettes » 

puis visite le « Temple », « la Combe de la Gouderie » 

pour se retrouver et rejoindre les Bleus à l’étang de 

Haute-Jarrie, Réserve Naturelle. Mais bon Dieu le temps 



presse, nous sommes tous et toutes en sueur : va-t-on 

réussir l’épreuve car notre survie en dépend… L’azimut 

va-t-il triompher avec les cartorando38 ? … Je 

trébuche… je vais tomber…  

DRING Dring… le réveil sonne je me réveille en sueur, il 

est déjà tard et je réalise que nous avons ce foutu 

parcours d’orientation à faire et je dois être à l’heure… 

mais quel cauchemar…  !! 

Gilbert (Humanoïde ?)  

 Nicole, tu avais raison, vraiment curieux notre Gilbert ! 

 

Le groupe Rouge « à l’envers » 

 

Nous étions « tout retourné » de faire le circuit à l’envers mais 
bon l’ambiance était bonne entre les 6 membres du groupe. Un 
petit point avant le départ sur l’orientation de la carte au nord et 
voir comment il serait le plus simple pour utiliser les outils. 
Répartition des tâches : Annick responsable des feuilles, 
Jacqueline s’occupe de noter les codes, les cartes sont réparties et 
c’est parti.  

Les premiers carrefours donnent le ton pour l’utilisation et 
l’apprentissage de la boussole ainsi que pour la lecture de cartes. 
Le groupe avance bien avec pratiquement pour chaque balise la 
recherche du bon angle. Balise 4(13 ?), une erreur nous impose 
un demi-tour et pourtant Annick avait vu juste. Certaines sont 
plus habiles dans la lecture des détails de la carte, d’autres plus 
expertes avec la boussole mais le métier rentre.  



Nous croisons juste avant la balise 10, les « bons sens », qui 
semblaient en avoir puisqu’ils étaient arrivés jusque là. Il est vrai 
qu’ils avaient avec eux, Michel le pro de la carte et de la boussole.  

La répétition de la prise d’angle avec la boussole porte ses fruits 
puisqu’entre balises 12(5) et 13(4) c’est top. Un peu de difficultés 
avec la 15(2) mais le texte était fait pour le bon sens mais la 
traduction n’était pas évidente. 

Le groupe arrive au parking vers 13h15 et chacun profite du repas 
sorti des sacs sous un beau soleil et content de cette expérience 
sur le terrain.  

 

C’est quand que l’on recommence ……c’est du boulot, beaucoup 
de travail de préparation ... Michel nous concoctera certainement 
au printemps une sortie type Marnans sans GPS tout à la carte et 
à la boussole.  

 

Christian 3
e
, Chef des Zombis 

 

Le groupe Rouge « à l’endroit » (celui du « bon sens » comme 

dirait Christian) 

 

On longe l’étang, bien bas, pour se retrouver au « vrai départ » : 

cap au 315. 

On commence par se pencher sur la fiche parcours : on n’a jamais 

vu ça pour un parcours d’orientation. Considérations de pédago – 

il est question d’accent circonflexe-, de langage ésotérique – où 

on doit partir à la recherche d’une croupe ou d’un thalweg 

inversé comme interprétation de peintures rupestres ! ? -, et 

autres propos comme : « arbre mort encore sanguinolant », 



menhir couché (ce qui fait réagir vivement les experts du groupe), 

ruches, cité interdite … et on doit en oublier.  

Vraiment pas de quoi nous orienter ! 

 
« Les rouges à l’endroit » et en pleine action …Régine à la prise de vue et Yves les mains dans 

les poches …. 



Heureusement, chacun décide de passer outre : Claude ( Paul ?) 

court devant, carte au 1/25 000 en main – tout à la carte, 

rarement à la boussole mais le tout sans erreur- ; Yves à l’aide de 

sa boussole (dont la règle graduée permet une lecture directe en 

hm des distances) « mesure » les distances à parcourir entre les 

balises, là aussi  dans le vrai ; les filles -Eliane et Régine- cartes en 

main(s) et boussole autour du cou, contrôlent tous les faits et 

gestes du groupe  et s’orientent à la carte, parfois vérifiant des 

azimuts relevés sur le terrain ou sur la carte et parfaitement ; 

Jean-Claude, notre invité de dernière minute, chargé de relever le 

code de chaque balise mais pas seulement, avec son observation 

fine du terrain, nous remet sur le droit chemin quand c’est 

nécessaire. Reste le naufragé, égaré au milieu de ces bois qui 

profite de tous ces savoir- faire pour « se la couler douce ». Bel 

exemple ! 

Tout ça pour dire que nous avons relevé les codes sans difficultés 

si l’on excepte cette balise 13 qui a fait exploser le groupe et 

toute forme d’autorité … invraisemblable : chacun(e), livré(e) à 

elle (lui) même, tournant en rond ne lisant plus la carte et 

oubliant la boussole = mise en pratique concluante ! Ça a bien 

duré 20 minutes ! Merci bien Gilbert, tu nous as fait un coup 

d’Alien,  il paraît que c’est toi qui l’a posée cette satanée balise … 

pas étonnant que tu aies choisi le circuit Bleu !!  

Conséquence : on s’est mis à courir, on a réveillé les abeilles au 

poste 15 et on a eu du mal à compter les ruches au milieu d’un tel 

bourdonnement. Par chance, aucune piqûre à déplorer … 

Enfin, on a rallié l’arrivée … bien sûr en prenant notre temps pour 

manipuler, observer, mesurer, évaluer, … une vraie mise en 



pratique … dans la bonne humeur, la gentillesse, sans s’y croire 

tout en restant sérieux ...  

Vraiment une journée réussie : on en refera d’autres ! 

 
… entre les balises 15 & 16 : Le Taillefer mis dans la boîte par Régine 

Maintenant, c’est l’heure du repas et pour ceux qui l’ont prévu 

rassemblement général au soleil : un autre moment convivial. 

Mickel Kele 4e en l’An 2217 
 

Merci aux photographes (Marie- Noëlle, Régine, Christian, Gilbert, 

… je n’ai pas tous les noms mais ils se reconnaîtront) de leur 

contribution et aux poseurs de balises Gilbert et Christian à VTT. 
Les rédacteurs : Nicole, Gilbert « l’Humanoïde »( ?), Christian, Michel- A.   



Redescendons sur Terre avec ces quelques photos. 
Bien attablé(e)s :  

 
 

 

 



 
Et pour finir : 

 
….  En 2217,  il neige toute l’année sur Belledonne! 
 


