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Ecole d’Orientation
Domaine de Restinclières le 13 octobre 2018

   
Notre école a pris son envol et pourtant des petits nouveaux continuent à 
nous rejoindre.
Ils sont maintenant 51 à nous faire confiance pour les mener sur le sentiers 
de l’orientation.
Nous progressons à tous points de vue puisque Christine, Thierry et moi 
sommes devenus moniteurs fédéraux, la semaine dernière, pour toujours 
mieux encadrer la progression des jeunes et des moins jeunes.

La  matinée 
commence 
doucement et, 
après un petit 
briefing, c’est 
l’échauffement 
dans le jardin à 
la française du 
château. 
Jogging, travail 
des chevilles, 
step, etc… 
jusqu’à la prise 
de cartes.
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Vert, Bleu, Jaune ou Orange, il y en a pour tous les goûts… ceux qui débutent 
sont escortés pour une visite guidée de la carte.
Ils ont reçu la précieuse légende ISOM qui ne les quittera plus.
Alors, patiemment, on épluche les détails du dessin en progressant dans le 
paysage : marron pour la terre, bleu pour l’eau, vert pour la végétation, noir 
pour le rocher ou pour la production humaine, tout à l’air simple.

Tout ceci se 
complique 
un peu dès 
que l’on 
lève le nez 
pour 
observer le 
paysage et 
le faire 
coller à la 
carte, mais 
la bonne 

humeur est de mise et la découverte se poursuit.

Pendant ce temps, Christine initie les plus petits dans l’oliveraie du château. 
Les boîtiers sportident sont disposés au pied des arbres qui servent de 
repères, parfaitement alignés, pour mieux s’orienter en les comptant sur la 
carte.
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La distribution du tee-shirt de l’école clôture cette belle matinée et rendez-
vous est pris pour la prochaine séance : construction d’un itinéraire pour 
tous les niveaux et lecture des définitions de postes pour les plus aguerris.

Merci à Christine, Olivier, Philippe, et Thierry pour leur aide.
Prochains RDV de CO :  
Courses au Larzac les 20 & 21 octobre
Ecole de CO le 10 novembre au domaine de Lavalette à Montpellier.

          pierre ferrand
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