
Encore une histoire de CO…

Il y a des fous qui se sont entrainés pendant 4heures en vue du O’Cerdanya de cet été, sur leurs terrains d’alpages
marécageux du Puy de Sancy. Ils nous ont raconté à nous donner envie.

Comme on passait par là pour le boulot, on a voulu tester.

Dès le 1er poste, ce n’est pas très clair. Je suis sûre d’être au bon endroit au poste 29 mais je n’ai pas trouvé le
balisage.

Puis pour aller à la 17, gros doute dans le jaune. La carte est imprimée avec une mauvaise définition et je n’ai pas
d’échelle. Pas simple…

Je me recalle sur le chemin au Nord mais ce n’est pas encore ça.

Finalement, Bruno m’appelle et je trouve enfin un poste, le 13.

47’ pour trouver ma 1ère balise.

Et vous, vous la voyez la balise ?

Il fallait le voir le petit bout de tissu bleu.



Je sais enfin ce que je cherche comme balise. Ça ne va pas être facile.

Je continue aux baskets de Bruno et à deux, en faisant des choix d’itinéraire différents, on a du mal à être sûr de
notre localisation.

On galère sur 2 , 3 postes.

Quand à trouver le balisage, c’est pas gagné à chaque fois.

Cette fois, le ruban est rose, bien visible au pied du rocher.

Le paysage est superbe et on a fait une belle balade de 2h15 les pieds dans l’eau.

J’ai fait : Départ, 29, errance autour de la 17, puis avec Bruno 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 27, 26.

Depuis, on a vu la carte en qualité normale sur le site de l’OT de la Tour d’Auvergne car il y a des parcours
permanents dans le secteur. Et là, on voit les marais et les cours d’eau dans lesquels on pataugeait. Ça aurait été plus
facile avec une carte de bonne qualité.

NB : Il y a des parcours permanents un peu partout en France.

Il faut juste chercher l’info.


