
Compte Rendu sortie TOURS'N AVENTURE 

 

Une sortie club pour 25 participants et 11 équipes sur les différents parcours 

Après la route habituelle vers le sud ……une nuit sur la commune de PRADELLES au gîte du Relais des Randonneurs pour 

17 TNATISTES !  

Un accueil très sympa de Mme MAILLARD une réunionnaise en France depuis 13 ans qui vient d'ouvrir ce gîte 

principalement  pour les randonneurs du GR de Stevenson qui passe par Pradelles. 

Un repas spécialement conçu  pour l'adaptation des 

coureurs  sportifs en prévision de la Diagonale des 

Fous d'octobre 2015 !! je vous passe le menu voir 

avec les présents. 

Une photo le matin avant de partir de notre gîte. 

Après 40 minutes de route nous arrivons  à  10 h à la 

Station de ski de "la Croix de Bauzon" lieu de notre 

raid d'orientation. Nous retrouvons Manu, Christelle, 

Jean Marie, Corinne et les enfants. 

 

Nous récupérons nos dossards et préparons nos sacs, pour certains un léger allégement à prévoir pas besoin d'emporter 

les baskets et les chaussons et le reste…… 

Quelques réglages pour adapter le sac à la taille normalement nous devons courir un peu !!!                                                

 

 



Dans le sas de départ chacun se prépare à sa manière. 

   

  

 

    



                       

    

Au départ de la Station de la Croix de Bauzon, nous étions plus de 2000 à partir pour 2 jours de raid C.O en autonomie 

complète, à travers les alpages les bois les genêts  Ardéchois et une nuit en bivouac à 1400 m. Un peu de poussière au 

départ mais avec la pente de la piste de ski tout le monde trouve sa place ! 

    

Un départ en masse avant de récupérer les cartes après le 1 er kilomètre. Report des balises et stratégie pour chaque 

équipe, privilégier les kilomètres ou le dénivelé !!!   



   

   

Chacun son chemin …. 

 

Une petite montée pour Patricia et Fabrice 



 

Une balise pour Martine auprès des éoliennes, nous confirmons pas de problème elles sont bien placées le vent est bien 

présent ! 

 

Pas de fatigue pour Marie Do et Nadine elles causent…..! 

 

Fin de la première journée arrivée au bivouac. 

Les premiers arrivent vers 17 h les derniers vers 21 h ….. 



 

Une installation fraîche, après un apéro rapide pas de soleil et du vent chacun réalise sa petite tambouille au mieux !!!!!! 

    

        

 

 



   

 

   

 

    



     

Sous le soleil mais dans le vent pendant les 2jours, des tracés différents pour chacun mais pour tous une première 

journée peu technique mais assez physique sur l'ensemble des parcours. La deuxième journée sera plus difficile avec des 

balises à vraiment rechercher.  Quelques douleurs pour Manu, une balise oubliée pour Patricia et Fabrice qui les 

mettent hors classement, quelques mauvais reports pour d'autres …. . Une sortie bien sympathique mais avec un peu de 

déception pour beaucoup,  une manifestation de moins en moins attrayante autant sur le plan sportif que pour la 

convivialité. Pas de sensation de fête au départ, peu de stands C.O , Trails, pas la moindre petite restauration dés  

l'arrivée de chaque participant, pas de douche et un lot dérisoire pour chacun pour la modique somme de 94 € par 

équipe ! 

 

 



Les résultats de nos équipes: 

B  Hommes  34 équipes 40 km 1600 m D+ 

1 er 6h53  

15 eme LE PICHON Philippe - GASCHET Jean Michel  10h12 

C  Dames  24 équipes 35 km 1300 m D+ 

1 ère 7h43 

13 eme BONNEAU Magali - HERNANDEZ Christine 10h04 

C  Hommes  73 équipes 35 km 1300 m D+ 

1 ère 6h10 

47 eme BOBINNET Jean Yves - Petit Sylvain 10h02 

Non classé HUSSON Jean Marie - ORCHILLES Manu (douleurs générales!!!) 

C  Mix  55 équipes 35 km 1300 m D+ 

1 er 6h18 

27 eme SOYER Stéphane - LAROUSSE Isabelle 10h04 

E  Mix  31 équipes 40 km 1300 m D+ 

1 ère 6h00 

16 eme BERTHOUIN Claude -BERTHOUIN Martine 9h35 

Non classé PEERE Patricia - PICHON Fabrice (Une balise manquante!!!!) 

F  Dames  30 équipes 35 km 1100 m D+ 

1 ère 7h13 

26 eme PICHON Marie Do -JAMET Nadine 11h32 

H  Mix  145 équipes 25 km 1000 m D+ 

LEP ICHON Séverine - LE PICHON Maelisse - LE PICHON Ewen 

ORCHILLES Christelle - ORCHILLES Mattis - ORCHILLES Loise 

HUSSON Corinne - HUSSON Nicolas -HUSSON Maxime 

 

Pour les partants, rendez-vous en 2016 dans le département de l'Ain sur le plateau 

d'HAUTEVILLE à la Pentecôte  


