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Course d’Orientation
Cirque de Mourèze le 16 septembre 2018

   
Hier, le rouge du Salagou, aujourd’hui, la blancheur du cirque de Mourèze : 
l’Hérault décidément nous gâte !
Olivier et moi sommes les clowns du cirque ce matin : on court, on s’agite, 
on accroche des 
morceaux de toile et 
des petites boîtes 
pour le plus grand 
plaisir des enfants, 
petits et grands, qui 
vont s’élancer dans 
quelques instants 
pour fouler la dolomie 
et s’y perdre.

Ils sont venus de fort loin pour 
parcourir ce lieu mythique et ils ne 
seront pas déçus !
Le départ est donné dans les ruelles 
du village que les concurrents 
découvrent en le traversant : le 
parcours tortueux les conduit vers 
l’extraordinaire ensemble 
dolomitique qui domine Mourèze.
D’abord sous couvert des chênes 
verts et des grands pins, les 
sentiers s’élèvent progressivement 
vers les chandelles de pierre et la 
vue se dégage, improbable et 
majestueuse, sur l’océan de roches.
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Les orienteurs n’ont guère le temps de goûter au spectacle : courbés sur leur 
carte, ils essayent désespérément de vérifier leur position, d’identifier le roc 
qui les nargue ou, plus simplement, de garder leur équilibre sur les abrupts 
de pierre.
La chaleur se fait torride au fil du parcours et les rochers se transforment en 
autant d’épreuves qu’il faut contourner, surmonter, dépasser, mais ils 
prennent aussi les formes les plus inattendues que les brûlantes 
hallucinations des égarés leur prêtent : cheminées de fées, tours de Babel, 
murailles chinoises, phallus indécents, géants foudroyés, désirs de vierges 
ou encore chandelles affutées.
Pour l’instant, je croise des concurrents hagards qui les prennent surtout 
pour des gnomes rieurs ou plutôt des trolls vicieux…
Parfois un canyon tortueux se complait à frotter, râper les genoux quand il 
ne se transforme pas en piège pour les chevilles non averties.
Cet inventaire à la Prévert justifie amplement la floppée de noms d’oiseaux, 
les bordées d’insultes, les cris outragés et les appels de détresse qui fusent 
dans l’azur de la matinée.
Pêle-mêle, le traçeur, le cartographe, l’organisateur et le poseur sont cités au 
détour d’une falaise et font l’objet des commentaires les plus désobligeants.
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Peu importe, les coureurs sont ravis de se perdre 
au détour des ravins, de se fourvoyer sur des 
pistes tordues, de confondre pics et rocs, pour le 
plus grand plaisir de s’en sortir ensuite.

A l’arrivée, suants et rampants, ils affichent 
pourtant le sourire béât du converti à une 
nouvelle religion contemplative et brutale !

Christine et Daniel moulinent les résultats au fil 
des arrivées et l’écran les affiche en temps réel 
dans la rue.
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Il est midi, le podium Hérault Sport est avancé 
dans le jardin public de la Mairie.
Marie Passieux, Vice-présidente du Conseil 
Départemental déléguée aux sports, Présidente 

d’Hérault Sport, 
accompagnée de Serge 
Didelet, maire de 
Mourèze et de Christine, 
présidente d’AMSO34, 
procèdent à la remise des 
prix.
Les discours sont brefs, 
les applaudissements 
nourris, tout le monde est 
ravi et rendez-vous est 
pris pour l’année 
prochaine.

Ce Dimanche est 
également consacré au 
patrimoine, et c’est la 
fête à Mourèze : le four 
banal est rallumé, le 
château est ouvert au 
public et les habitants 
mangent ensemble dans 

la rue du four ! Monsieur le Maire invite l’équipe 
de direction de course à visiter le four et partager 
le repas des habitants.
Quelques verres plus loin, le clairon fait vibrer les 
vieilles pierres et les chansons réveillent les 
souvenirs d’enfance du village. L’après-midi file 
déjà…assurément, nous reviendrons !

Merci à Marie Passieux, Serge Didelet, aux 
habitants de 
Mourèze.
Merci à 
Christine, 
Olivier, Daniel, 
Claudie, 
Thierry, Léo et 
Guillaume 
pour leur aide.
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Prochain 
RDV de CO : 
Prades le 
Lez 
samedi 22 
septembre 
10h
séance 
ouverte à 
tous sur 
inscription

pierre ferrand 
cdco34.fr
amso34.fr
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