Premiers pas en Rando
Séance 13

Animateurs : Alain, Catherine, Claudia, Marie-Paule, Noël

le 27 janvier 2021

LA SEANCE :
Une belle rando dans la neige pour ce mercredi 27 janvier. La température est passée de 0° à 2° en fin d'après-midi avec une humidité
croissante mais l'ambiance est restée très ludique tout au long de la séance. Les 6 jeunes présents ont manifesté un vif intérêt pour les
exercices proposés tout au long du parcours. Recherche d'objets à la boussole avec évaluations de distances, charades, énigmes et
découvertes diverses, on en redemande… mais le temps nous est compté, la nuit montre le bout de son nez et le couvre-feu aussi.
D'autres exercices sont restés en réserve pour les prochaines fois et les appétits se sont rattrapés sur les gâteaux confectionnés par
Claudia et Catherine et offerts devant l'atelier ONF.

Les DECOUVERTES DU JOUR :
Le programme du jour a consisté à suivre un parcours parsemé d'exercices d'orientation et de réflexion. On y a vu l'intérêt de réfléchir à
plusieurs au moment où la convergence d'idées fait émerger une solution qui nait du collectif.
La charade :
Nous avons commencé par la recherche d'une charade cachée dans un poste de chasse. Objectif caché lui-même au bout d'un parcours
nécessitant le repérage de trois bornes forestières en utilisant mesures de distances et d'azimut. Azimut, c'est le mot nouveau du jour.
Une mystérieuse recherche :
Second exercice du même ordre en partant d'un message incomplet. Il fallait, cette fois, repérer un élément naturel en bordure de
chemin, trouver le message qui s'y cachait et qui complétait le premier. Ensuite, les indications d'azimut et de distance précisaient
l'endroit où se cachait une petite boite contenant l'énigme suivante et, quelques chocolats !...
Une histoire de chaussettes :
L'énigme suivante nécessitait d'observer un élément insolite bordant la suite du parcours et de découvrir en quoi il suggérait des
chaussettes. Il s'agissait de gaines de protection de jeunes chênes que les yeux de nos jeunes randonneurs ont parfaitement identifiées.
Les explications sur la protection de ces chênes face à l'appétit des animaux ont été appréciées.
Une petite énigme sur quatre pattes :
L'énigme suivante portait là encore sur l'observation d'un élément du paysage. « J’ai quatre pattes mais je ne me déplace pas seule - Je
n’ai pas de fesses mais j’en vois beaucoup - Souvent je repose les pattes des gens - Parfois je suis à la maison d’autres fois en plein vent
Qui suis-je ? » Il fallait trouver une chaise isolée au bord d'un étang.
Une mystérieuse pierre gravée en forêt d'Hadol :
Une pierre en bordure de chemin, elle porte des inscriptions altérées par le temps… Que nous dit-elle ? Que peut-on imaginer du
souvenir qu'elle entretient ?....
La preuve par l'azimut.
Enfin, nous devons traverser une partie forestière puis rejoindre le pont qui franchit la voie ferrée. Or le chemin qui parait sur la carte
n'existe plus !... Les jeunes prennent leurs outils de randonneurs avertis, carte et boussole. Ils calculent eux mêmes la direction à prendre
pour tomber sur ce pont et, ne parlons pas de chance mais de compétence, ils tombent pile poil dessus. Bravo les jeunes vous maitrisez
l'orientation!... (partie numérotée 08 sur la carte ci-dessous)
Ce petit résumé des aventures du jour illustre l'intérêt d'associer le jeu à l'orientation sans qu'il soit besoin de rappeler que les jeunes
maitrisent désormais la lecture de carte. La neige est un présent de la nature dont ils profitent abondamment. C'est un cadeau de cet
hiver que nous apprécions tous, ceci tout particulièrement dans une période qui nous en fait assez peu. Notons le bon moment pris lors
de la rencontre des animaux du lieu-dit le Xémont.
Nota : les exercices des points 01, 04 et 07 présents sur la carte ont été reportés en fonction du temps météorologique (l'averse de neige
au moment du départ) et du temps chronologique (nécessité de rentrer avant la nuit). Ils restent cependant en réserve.
La prochaine séance prévoit d'identifier un ensemble de détails tout au long du parcours. Les photos fournies sur une planche seront
numérotées et nos randonneurs devront en reporter les références sur leur carte.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Jean Claude qui vient de subir une opération chirurgicale et qui n'a pas pu nous accompagner.

LES PARTICIPANTS :
Bertille, Célia, Cyprien, Louison, Titouan et Ysaline

LE PARCOURS :

QUELQUES IMAGES :

Nous sommes sur votre chemin, nous portons des chaussettes grises mais
ce n'est pas pour nous protéger du froid : qui sommes-nous ?







CHARADE
Mon premier se boit souvent le matin
Mon second se mesure avec le soleil, avec les saisons mais aussi avec les cheveux blancs
Mon troisième va toujours par deux
Mon quatrième exprime le refus chez les Anglais
Mon tout est à 80 mètres de l'endroit où vous m'avez découverte

Qui-suis-je ?
L’âne :
C’est un mammifère (la femelle allaite avec ses mamelles). Il
appartient à la famille des équidés comme son cousin le cheval.
Les ânes avec la Croix de Saint André sont des ânes qui ont une
marque sur le dos qui ressemble à une croix ♱, comme par
exemple l’âne de Provence ou du Cotentin. Elle est composée de
poils plus foncés, souvent de couleur noire.
Le mulet
Lorsqu’un âne s’accouple avec une jument, celle-ci met au
monde un petit mulet (ou une petite mule). De l’âne le mulet va
hériter de la robustesse, de la rusticité et du calme. Du cheval, il
va prendre la force et la taille. Les mulets ont été beaucoup
utilisés dans les zones de montagnes
(transport de marchandises, matériaux ou personnes).
Le bardot
Lorsqu’une ânesse s’accouple avec un cheval (étalon) elle donne
naissance à un petit bardot (ou une petite bardote).
Le bardot est moins utile que le mulet car il n’a ni la robustesse
de l’âne, ni la force du cheval.

