Club « RANDON’ AIRE »
26 Rue Ulysse Guinard
COUSANCES AUX BOIS
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

Randonnée

N° 387

tel : 0329783601 - port : 0611455744
e.mail : randonaire@orange.fr

Marche du : Dimanche 17 mai 2015

HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES « Randochallenge»
Longueur : 19 Km

Dénivelé: 414 m

Météo : Soleil et quelques
nuages

Température:

15/19°

Durée : 5 h. 15
Nombre de participants :

Adhérents club : 3
Non adhérent(s) club:

Itinéraire prévu

On comprend enfin que l’on
est pas sur le bon chemin

On retourne chercher
la borne 8

On s'est dérouillé les jambes (et trituré la cervelle) comme cela.
Une seule équipe de trois pour ce Randochallenge régional. Point positif de cette journée: nous ne sommes pas dernier,
point négatif: nous sommes 6ème sur 7, et tout cela à cause, entre autres, de deux énooooormes erreurs: je pointe la première borne en dehors du tracé et à la dernière, alors que j’ai la bonne réponse, je valide la réponse C au lieu de B. Autre
péripétie: arrivés à la borne 9 nous nous apercevons que nous avons raté la 8. Avec Marie-France nous repartons en arrière et nous trouvons la borne partiellement cachée dans un sapin. Ça nous fera 1,2 Km de plus et l’arrêt « cassecroute » sera très court. Un peu avant « Pisse Vache » nous ratons le chemin qui part à gauche et nous ne ferons demitour que près de la route quand nous verrons une voiture passer. Encore 2 Km en trop. Nous sommes en retard sur notre
tableau de marche et nous accélérons le pas. Finalement nous arrivons avec 4 mn de retard sur le temps calculé et à 1 mn
du temps de référence. Malgré ce mauvais résultat, nous avons passé une excellente journée, certes un peu éprouvante et
nous sommes prêts à repartir. Très beau parcours et bonne météo.

