Premiers pas en Rando
Séance 17

Animateurs : Marie-Paule, Jean-Claude, Noël, Alain

le 10 mars 2021

LA SEANCE :
C’est sous un ciel nuageux sans pluie, avec quelques rares apparitions du soleil et une température de 9° que s’est déroulé cette 17ème
séance de PPER. Les 7 enfants étaient tous présents et manifestaient une véritable envie de se retrouver après ces 2 semaines de
vacances. La joie, la bonne humeur, beaucoup de choses à se raconter. Mais il ne faudrait oublier que nous sommes venus pour
randonner et il nous faut trouver un guide. Pour ne perdre les bonnes habitudes, un premier binôme composé d’Ysaline et Célia s’est
proposé pour se lancer sur l’itinéraire tracé sur la carte du jour. Et tous les 2 km un nouveau binôme s’installe en tête pour se
perfectionner en orientation et acquérir les bons automatismes. Au départ de la place Bidaud à Xertigny, nos jeunes nous guident sur un
parcours de 9 km pour 210 m de dénivelé, nous faisant passer au pied du château des Brasseurs pour se lancer dans une chasse aux
photos. Pas toujours facile, car ces dernières ne représentent souvent qu’un détail de l’objet photographié… A une intersection dans le
Bois du Fays Richard où un sentier sur le terrain ne figure pas sur la carte, une grande question se pose : on tourne à droite ou à gauche ?
Mais au fait, où sommes nous précisément ? Tout le monde cherche avec plus ou moins de conviction et n’ose se prononcer avec
certitude… Mais heureusement Jean-Claude était là et explique à tout le monde qu’il fallait être très attentif, que nous venions de couper
une limite parcellaire et que notre sentier doit la couper une 2ème fois : donc on prend le sentier de droite ! Ensuite nous nous dirigeons
vers la croix du Boubot, pour l’exercice du jour. En passant par le hameau des Granges Richard.

LES DECOUVERTES DU JOUR :
3 objectifs pour cette rando :
 S'orienter avec carte et boussole, pas toujours facile car comme décrit ci-dessus, même les animateurs ont du prendre
du temps pour se mettre d'accord sur une position du moment. Heureusement c'est Jean Claude qui, très attentif, a
déduit le point de situation.
 Un petit jeu déjà pratiqué mais il plait toujours et qui consiste à découvrir 40 indices
photographiés dans les paysages parcourus. Les jeunes et même les accompagnateurs ont bien
participé et le taux de découverte a dépassé les 80%. BRAVO car c'est assez difficile !...
 Le troisième exercice prévu consistait à se positionner sur le point de vue de la Croix du Boubot
cote 592 pour analyser le paysage et découvrir les sommets environnants. L'exercice a tourné
court pour diverses raisons. L'horizon était déjà bien bouché.
Le jeune public était déjà bien fatigué en cette fin de parcours. la température avait baissé, le
vent s'est mis de la partie pour faire envoler les cartes régionales dépliées sur la prairie. ;-(
Pour clore le tout, ce petit goûter promis par Marie Paule avait évidemment beaucoup plus de
succès qu'une analyse de paysage. La réédition de l'exercice en temps chaud et en début de
parcours permettra d'utiliser la boussole dans le sens inverse, repérer un objet à l'horizon et le
retrouver sur la carte. Une approche qui permet de toucher les différentes échelles de cartes,
leurs contenus différents (carte top 25 cartes routières ou touristiques etc….) L'exercice
permettra également d'apprécier les critères de distances entre la carte et le paysage.
A suivre donc…
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