Jeudi 24 mars

Etape 1: Merch Irdane - Merch Irdane

A première vue et pour une esprit un peu chagrin, aller de Merch Irdane à Merch Irdane en
parcourant 192 kms (pour autant qu’on suive la trajectoire idéale), ce n’est pas le meilleur
moyen d’avoir un bilan carbone minimum. Soyons pédagogues et prenons un exemple
imagé, c’est comme prendre un bloc de glace, le faire fondre pour le remettre au congélateur
pour en faire de la glace....
Mais c’est la course et la course c’est la course donc allons-y.
4h debout, “Domi” (pour les intimes, c’est la chef chef) nous réveille, 5h briefing, 6h départ.
Et départ dans le vent de sable, belle entrée en matière. D’après les augures, l’étape serait une
étape de mise en train. Allons donc !
Nous voici reparties pour la ronde sans fin des CP (check-point, balises en français). 7 sont
au menu aujourd’hui.
Départ cap à l’Ouest nous longeons la Nationale 12 pour laisser à notre gauche la palmeraie
de Tagueroumt
Ce qui est terrible, c’est que nous jouons en fait
chaque année dans les mêmes endroits.
Petit à petit, les habitudes se prennent, les reliefs
deviennent reconnaissables, mais c’est parfois un
piège (morceaux choisis):
“Ouah dis moi, on est passé par là il y a 2 ans, je
me souviens, après c’est tout de suite à gauche
juste derrière chez Aziz qui tous les ans vend des
oranges après cette maison. On y va ?”
“ Si tu le dis ma jolie, allons-y”
Oui, mais Aziz a le droit de changer de place et il
y a 2 ans, c’est dans l’autre sens que nous
sommes passées par là.... (et d’ailleurs il vendait des citrons et pas des oranges). Et son
village est un enchevêtrement de barrières, de plantations, avec pour couronner le tout des
minis-dunes qu’il vaut mieux contourner à distance avec respect.

Alors, après les 4 premiers CP bien envoyés première petite alerte donc, quelques
kilomètres de pénalité en perspective. “C’est ballot”. Expression favorite du
photographe attitré des Gazelles des Sancerre, car maintenant ils sont 4 rochons,
les 3 historiques plus le photographe (enfin cette année vu les conditions dans
lesquelles nopus sommes parties, nous ne les avons pas beaucoup vus les
ronchons... soulagement)
Nous roulions de concert avec 124 (C.Montillet S.Wade) et 133 (Nadia et Sophie,
bonjour Nadia, bonjour Sophie)et nous voici un peu dans le potage.
Après s’être un peu calmé, le vent de sable a repris sans pour cela trop altérer la
visibilité. Immenses plateaux, acacias
rouges, caillasses, sommets décharnés
et.... coup de chance, nous rencontrons Jojo
le chameau (un vieux copain) qui nous
indique la bonne route. Merci Jojo, grâce à
lui le CP5 est atteint à 13h local (14h
pour vous là-bas loin vers le Nord).

Attention aux dusts, ces coups de vent
sournois, mini-tornades qui peuvent vous
décoiffer une sorcière et balancer les cartes
dans un autre monde !!
Nous remontons maintenant vers le Nord,
attentives et concentrées pour rejoindre les CP
5 puis 6 que nous validons à 17h35. Pour
une mise en train c’est une mise en train !
Certes il restait de la marge, les CP ferment à 19h15, mais la journée est longue pour une
mise en route.
Un cap au 45 devrait nous ramener au bivouac. Il semble bien que 133 soit déjà bien loin,
peut-être même sous la douche.... Carole et Syndiely ne sont pas très loin.
Un dernier petit zig-zag avant de rejoindre le bivouac, 19h, nous y sommes. Pas
mécontentes d’être arrivées, un peu de terrain perdu....probablement. DU sable plein les
cheveux, des images pleins les yeux et des souvenirs (déjà) plein la tête.
Demain est un autre jour, nous partons pour Nejjakh (penser à démonter la tente et à la
fourrer dans la bagnole, dans l’affolement du départ, on ne sait jamais)
Breaking news: 30 kms de pénalité, c’est correct, restons concentrées et déterminées.
Claudine

