FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 2

MONT PILAT - ORIENTATION

Au sud de Lyon, on trouve la région sauvage du Pilat.  Le nom vient de Ponce Pilate, qui - dit on - se serait suicidé ici, pris de remors après avoir ordonné la crucifixion du Christ.  De nos jours les connotations sont plus gaies.  Le Pilat est devenu un paradis pour les activités de loisirs.  La course d'orientation est un des sports qui se développent le plus.  Et Chloé Manissole - championne nationale - s'est proposée de guider David.


David:  Ça c'est une carte?


Chloé Manissole:  Oui, c'est une carte un peu particulière.  C'est une carte de course d'orientation.  C'est beaucoup plus précis qu'une carte habituelle.  On utilise des différentes couleurs, par exemple le jaune, comme ici, c'est des prairies, où en peut courir très facilement.  Ensuite on a du vert, où là on ne peut pas du tout courir et si on rentre dedans ...


David:  Moi, je croyais qu'on va se balader mais on va courir!
 

Chloé Manissole:  On peut marcher ou courir.  Le but du jeu c'est donc de se rendre à l'arrivée le plus rapidement possible, en passant à des postes obligatoires qui sont dessinés par des ronds ici.


David:   Et comment ils vont savoir qu'on a passé à des balises?


Chloé Manissole:  On a un carton de contrôle et dès qu'on arrive au poste, on poinçonne.


David:  Donc on est où maintenant?


Chloé Manissole:  On est ici, la croix représente la Madonne, et la balise est juste à l'angle des barbelés.


David:   Et est-ce que c'est compétitif?


Chloé Manissole:  Oui, alors on peut faire de la course d'orientation en compétition et en loisir aussi.
            



David:   Et aujoud'hui?


Chloé Manissole:  Alors, aujourd'hui on va faire une compétition avec la famille Devrieux.


David:  On va gagner?
             

Chloé Manissole:  On va essayer.


Les enfants Devrieux ont donné l'allure.  Chloé et David ont suivi de leur mieux.


David:  Donc, là c'est tout droit


Chloé Manissole:  Oui, on va continuer jusqu'en haut et puis on ira prendre le chemin.


David:  Là, j'ai un petit problème là.  Parce que comment on s'oriente? 
Parce qu'il y a des arbres partout...


Chloé Manissole:  Alors on va utiliser la boussole. Tu vois sur ta carte, tu as des lignes bleues, et ces lignes bleues ça indique le nord. Donc, on va mettre les traits bleus dans la même direction que le nord de l'aiguille.


David:  Ah je suis à l'envers!
           

Chloé Manissole:  Oui, tu es à l'envers.  Et on va donc s'aider à la fois
avec la boussole  et à la fois  avec les éléments autour. 


David:  Donc normalement la balise doit être...j'sais pas, par là? 


Chloé Manissole:  Non, elle doit être par là.  Mais on va se dépêcher parce que, sinon, on va pas gagner.


Chloé Manissole:  Bon, on va s'arrêter maintenant. Le poste doit pas être très loin.  Ça y est, il est là!
             

David:  Je le vois.


Chloé Manissole:  C'est par là.

Au dernier contrôle, David n'avait aucune idée si Chloé et lui avaient gagné ou non.  Peu importe, la vue était la meilleure récompense qui soit!


Chloé Manissole:   Alors là,  on est au point culminant du Pilat. Ca s'appelle la Crête de la Perdrix. Alors, quand il fait beau  on peut voir 18 départements tout autour.  Et ces 18 départements, en fait, ça va représenter le quart de la France.


David:  Le quart de la France!
          

Chloé Manissole:   Oui. Quand il fait beau, qu'on vient ici et qu'on aperçoit au fond le Mont-Blanc, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il va pleuvoir.


David:  Et quand tu le vois pas ça veut dire qu'il pleut déjà!


Chloé Manissole:  Voilà.


Mais à la nuit tombée, David n'avait qu'une idée en tête -  se décharger de son poids. L'Auberge de la Jasserie était le refuge de montagne idéal.
Le philosophe, Jean-Jacques Rousseau, avait l'habitude d'y rester.
Le confort n'a pas vraiment changé depuis.


David:  Bonne nuit!
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