


L’organisation d’un rallye est un travail d’équipe.

Nous étions 4 à préparer le circuit et les questions :

Willy B., Gérard G, J-Luc LM et J-Paul V.

Comme d’habitude, notre premier souci a été de trouver

une ville intéressante disposant d’une salle adaptée.

Nous avions pensé à La « Grange aux Moines » à la Ferté

qui n’était pas disponible, pas plus que la salle des fêtes.

C’est finalement la paroisse qui nous a donné asile.



8h30
Pendant que Joël T.,

Isabelle B., J-Luc LM,

Florence D et J-Paul V.

vont placer les balises

sur le parcours, Gérard

et Janine G, accueillent

les 20 participants avec

une riche collation.

Avant le top départ, Willy B.

« briefe » les 5 équipes conduites

par Bernard J., Fabrice A., Gérard M.

Brigitte E et Michel C, qui l’écoutent

attentivement, dans un silence

quasiment religieux, cela va de soi…



9h00 Top départ.

Chaque équipe découvre la carte du

parcours au 1/25.000é.

Première épreuve : avant de partir, mesurer

la longueur de ce parcours, évaluer le

dénivelé et calculer son temps de trajet à

une allure de 4 km/h…

De vrais pro : 2 équipes sur 5 trouvent

exactement le temps de référence

calculé par les organisateurs et les

autres s’en approchent de très près…

Les équipes se mettent en

chemin, un chemin qui passe

d’abord par le centre ville, devant

l’église Notre Dame et le lion qui

veille sur les valeureux

combattants de la ville.



10h00
On découvre les premières questions qui baladent les équipes

d’un siècle à l’autre, de la passerelle Napoléon III à Sadi Carnot

(à moins que ce ne soit Lazare Carnot ?), de l’arrivée du chemin

de fer au décollage des premiers biplans…



On quitte le centre ville par l’est, le

cimetière et les fours à chaux édifiés

par un entrepreneur méconnu dont on

n’oubliera pas le nom: Modeste Loyer …

On prend les sentiers à travers champs, boqueteaux et bois. Pas

question de se laisser aller pour autant. Pour occuper les

participants, Willy a préparé une énigme dont lui seul a le secret.

A vous de jouer…



11h00
Les concurrents passent devant l’église de

D’Huison, De toute évidence, l’équipe de

Michel C. a la « pêche »…

Et de la « pêche », il en faut pour

grimper à la Roche Cornue, repérer

la chapelle du Bois de Misery

(flèche) lire son azimut (c’était la

question) et en redescendre par les

sentiers caillouteux…



12h30
En bas de la Roche Cornue, ravitaillement

(jus de fruit, madeleines,…) colporté par

J-Paul V. et les randonneuses du jour, avant

que les équipes ne repartent vers l’église

de Cerny et le château de Presle…



14h00 Les 5 équipes terminent le

parcours. Après les dernières

épreuves, c’est la pause déjeuner

Un bon minestrone, une 

salade/viande froide et 

des desserts maison, 

préparés par Gérard G. 

et J-Paul V.



Equipe 1 : Bernard J./ Nicole L./ 

Michel L. et Monique F.

Equipe 3 : Gérard G./Nathalie M./ 

Clorinda C./Francis LDC.

Equipe 4 : Brigitte E./ Claude 

G./Brigitte F./M-Antonine M.

Equipe 2 : Fabrice A. / Laurent 

R./ Sylvain P. et Jack B.

Equipe 5 : Michel C./ Agnès D./ 

Sylvie G./Paloma P.



Les concepteurs : Gérard G., J-Luc LM., Willy B. et J-Paul V.

Les baliseurs/dé-baliseurs: Joël T. , Isabelle B., Florence D. et J-Luc LM.

Les photographes : Fabrice A. et J-Paul V.

Et nos cuisiniers: Gérard G. et J-Paul V.

Et si « Vent des Rameaux, ne change pas de sitôt », escomptons que 

toute l’année nous aurons le même temps et la même énergie                              

qu’en ce beau dimanche des Rameaux…


