
Lac des garrigues le 2 décembre 2017

Décembre a balayé les derniers rayons de soleil et couvert de plomb le Nord 
de Montpellier. Les hauts de Massane nous reçoivent autour du lac des 
garrigues sur une cartographie historique de la course d’orientation dans 
notre cité.

Il fait froid, très froid…aussi tout le monde part très vite s’échauffer autour 
du petit lac.

Claudie et Véronique regroupent les plus jeunes pour leur prodiguer de 
multiples conseils. Ils vont partir sur leur premier parcours jalonné : un 
circuit tracé comme une réelle compétition : des jalons oranges sur tout le 
parcours, parsemé de quelques balises à poinçonner, le tout en un minimum 
de temps. Çà sent la compèt…
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Un rapide coup d’œil à la carte 
peut provoquer quelques frissons, 
surtout par un temps aussi froid ; 
que chacun se rassure : personne 
n’a essayé de traverser le lac.

Dans le même temps Thierry et 
Philippe, attendent leurs élèves au 
détour d’un chemin tordu : 
bonnet sur la tête et sourire aux 
lèvres ils annoncent froidement  
et sans détours à leur groupe : 
«DICTEE».
……silence de mort dans les 
rangs…

Au-delà de la douche froide 
provoquée par une telle annonce, 
il leur faut repartir avec un texte 
comportant les éléments 
essentiels à une bonne 
orientation, mais avec une carte 
totalement vierge : à eux de 
trouver les balises et les 
positionner sur la carte.
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Florence a regroupé les adultes autour 
d’une pile de cartes qu’elle a préparées : 
seize circuits différents !
Le but de la séance est de «bouffer» de la 
carte. Les balises étant fixes, les coureurs 
vont en profiter pour en faire le maximum.
Prendre une carte, partir, réaliser le 
parcours, enchaîner sur un autre…peu à 
peu la vitesse augmente 
proportionnellement à l’acquisition des 
caractéristiques du terrain. La fatigue 
s’installe progressivement, émoussant 
les réflexes, poussant les plus téméraires 
dans le «rouge» jusqu’à ce que la machine 
se détraque et provoque les inévitables 
erreurs.

Les petits sont revenus de 
leur aventure, attendus par 
une bonne surprise : le jeu de 
l’oie de l’orientation : 

On lance le dé et on réalise 
l’action imposée par la case 
atteinte : aller chercher une 
balise, dessiner un symbole 
ou … tomber dans un piège 
…

Çà rigole, çà court partout et 
vive les chamailleries et les 
disputes. 
Tous en redemandent : on le 
refera !
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Thierry et Philippe abrègent la 
souffrance des victimes de la dictée’ O 
et leur proposent un parcours d’agilité 
en bonne et due forme : chronométré 
et suffisamment casse-pipes sans être 
dangereux pour maintenir leur 
concentration au plus haut niveau.

La neige s’est mise à tomber et Claudie et Véronique annoncent le rapid’O 
qui réunit tous les enfants pour l’affrontement des deux équipes sur les 
anciens terrains de tennis

      Ecole d’Orientation

    



Encore une 
fois, le jeu 
tourne au 
délire, 
faisant 
oublier les 
flocons qui, 
vainement, 
tentent de 
blanchir le 
paysage.

Retour au château de Restinclières pour la prochaine séance le 16 
décembre…

La force d’AMSO, c’est d’être ensemble…

Pierre Ferrand - amso34.fr
pierre.ferrand.archi@wanadoo.fr
06 10 80 05 88
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