
Compte rendu du défi de la pierre percée
Equipe 55 – vélo'Naturel

Quelques semaines avant le défi je reçois un SMS d'Olivier (organisateur du raid), "ton équipe sera 
sélectionné pour le reportage France 3 pour le défi". On avait prévu y aller avec Marc mais une 
semaine avant il part à Aurillac pour 105 km de trail et beaucoup de dénivelé. Il préfere ne pas faire 
le raid ce qui semble raisonnable. Du coup j'appelle Gael pour savoir si ça l'intéresse, c'est bon pour 
lui.

J-1 : Gael et France 3 débarque chez moi, je leur fais voir mon terrain de jeu ( la mazure, Vezin ...). 
Un avant-goût de ce qui nous attend le lendemain.

J-J : On dépose nos VTT, on discute à droite, à gauche.

Parcours
• Section 1 CO + trail : 10h45 départ, ça part très vite. Je ne m'attendais pas à un départ aussi 

rapide, on se retrouve avec les Vikazim dés le début pour la CO mais au bout de 200m nos 
choix d'orientation sont différents, je choisi l'option plus longue mais moins de dénivelé. 
Choix qui semble payant puisque nous arrivons premiers au parc VTT.

• Section 2 vtt 8km : je donne la carte à Gael, le parcours VTT est difficile je m'accroche pour
suivre Gael, ça grimpe beaucoup.

• Section 3 R&B 3,5 km : Je dépose mon VTT, je prend le roadbook et c'est parti, section 
assez physique mais l'allure est bonne. On arrive au parc VTT on nous annonce 10 min 
d'avance au début de la section. 

• Section 4 VTT: Gael reprend l'orientation, on roule bien, et après quelques km j'aperçois le 
viaduc de la Souleuvre, plutôt sympa. Ça grimpe toujours. On arrive en bas du viaduc en 
premier.

• Section 5 Trail 7 km : Transition rapide, je prends la carte, là aussi ça grimpe. Jusqu’à la 7 
tout s'enchaine bien. Pour la 8 on va rencontrer beaucoup de ronces je suis allé trop loin 
pensant que les ronces étaient dans la forêt, finalement les ronces c'est la zone blanche sur la
carte IGN. On perd 3-4 min, puis jusqu’à la 11 ça va. À la 12 j'attaque du mauvais chemin 
on perd 5 bonnes minutes, ça commence à faire beaucoup, on finit la section sur un bon 
rythme. 

• Section 6-7 VTT´O 20 km : Je dis à Gael sur la fin de CO "on fait une transition rapide" sauf
qu'en prenant mon VTT, je m'aperçois qu'il est crevé. On le répare, on se ravitaille, il 
commence à faire chaud, on se met d'accord sur l'itinéraire avant de partir. Du coup, avec 
toutes ces pertes de temps les Vikazim arrivent, on les croisera plus loin (on n'a pas fait le 
même itinéraire). Il fait chaud le rythme diminue mais ça avance encore. Les balises sont 
bien cachées que cette section et il y a encore des côtes. 

• Section 8 CO 3,5 km (15 postes) On arrive sur la dernière CO en premier avec les premiers 
du parcours Tong. Nos réserves en eau sont vides et on souffre de la chaleur. 2 cartes, 2 
orienteurs, pas de problème sur la CO sauf sur la dernière balise, on est à la balise mais pas 
de boitier, je poinçonne sur mon dossard, puis je regarde à nouveau la carte, la balise est mal
positionnée ? On va plus loin (sur le houx indiqué sur la carte) et on trouve la bonne balise 
avec le boitier. J'ai bien aimé cette CO courte mais technique tout de même. On croisera les 
Vikazim qui nous donneront une balise avec un bon esprit et nous annoncent qu'ils ont fait 
une erreur sur la VTT´O d'avant, du coup on a 13 min d'avance. Mais il reste la fin et surtout
le tir à l'arc qui peut coûter cher. 

• Section 9 VTT couloir 6,5 km : Je prends la carte, Gael commence à faiblir à cause de la 
chaleur. Le parcours est moins difficile. 



• Section 10 Epreuve surprise : Un en Paddle, l'autre en CO mémo puis on échange. Section 
sympa, ça change. Arrêt du chrono. 

• Section 11 VTT couloir 1 km : On débrieffe du raid, le temps est arrêté. 
• Section 12 tir à l'arc : On redoute un peu cette épreuve de 0 à 30 min de bonus. On limite la 

casse avec 46 points sur 60. Soit 15min de pénalité. Les organisateurs nous disent que pour 
faire 30 min faut être bon, sauf que les Vikazim font 53/60 on perd 5 min sur eux.

On gagne donc cette édition pour 8-9 min d'avance, s'ils avaient fait 2 points de plus ils gagnaient 
pour 1 min. On franchit la ligne d'arrivée et on discute avec les Vikazim, merci à eux, on aura 
bataillé à quelques minutes tout le long. 

Bilan : Jamais 2 sans 3 pour moi. Je me retrouve avec 3 trophées du défi de la pierre percée (il est 
beau ce trophée). Le raid a été parfaitement organisé, on a trouvé aucune faille, merci à vous et aux 
bénévoles. Merci aussi à mon coéquipier qui roule très fort tout en orientant ! On aura eu beaucoup 
de côtes, du soleil et un cadre vraiment sympa. Un raid un peu spécial avec le suivi de France 3. On 
a réussi a ne pas se stresser avec ça. Ça nous a donné une nouvelle expérience, merci aux 
organisateurs de nous avoir donner l'opportunité de vivre cette aventure. C'est assez spécial tout de 
même.

Ghislain GIROUARD


