Course au trésor :
une journée inédite
de randonnée pour les marcheurs de Fit & Fun
Notre course du 10 octobre 2017 était inscrite au programme comme
« chasse au trésor », préparée par Martin. C’était une randonnée
inhabituelle, faisant à la fois appel aux méninges et aux jambes. A part de la
date et le lieu de rendez-vous, le secret était bien gardé. L’invitation
mentionnait seulement: rendez-vous au parking du stade de Marens, en
voitures privées, le 10 du 10 à 8 heures 10.
Jouant les bonnes fées, une petite blondinette, a distribué une enveloppe
aux participants. Dans cette enveloppe en étaient glissées deux autres ;
l’une pour groupe A, l’autre pour groupe B. Chacun ayant une destination
différente, selon les indications figurant sur les enveloppes respectives.
Un groupe filait à la gare de Genolier ; l’autre à celle de St-Cergue, chacun
devant ouvrir l’enveloppe principale. A Genolier, était précisé : allez au col
de la Gi et ouvrez une autre enveloppe. A St-Cergue, figurait l’indication :
allez à la gare de la Cu et ouvrez une autre enveloppe.
Au col de la Givrine, le groupe découvrait un plan avec la mention : la croix
de Montenegro et une enveloppe de secours avec la mention : « à ouvrir au
plus tard à 11 heures, avant, si vous vous trouvez en Valais !». Le groupe
n’y étant pas, a eu la « riche» idée d’ouvrir, sans attendre, l’enveloppe de
secours. Du coup, le plan du trajet s’y trouvait, indiqué en rouge, qui les a
amenés, sans trop réfléchir, directement au but : à la croix de Montenegro.
L’autre groupe, ayant enfin trouvé un parking gratuit sur France, est allé
s’enfiler un café. Au bistrot, en ouvrant l’enveloppe, il découvrait un plan
avec la mention : la croix de Montenegro et une enveloppe de secours avec
la mention : « à ouvrir au plus tard à 11 heures, avant, si vous êtes en
Valais ». En discutant à haute voix de ce que la croix de Montenegro voulait
bien dire, le tenancier du café dévoilait: « Mais, Montenegro c’est le
Noirmont ! » Mais bien sûr, ça doit être ça ! A travers champs et clôtures
barbelées, le groupe trouvait le chemin pour le Noirmont.
Au sommet, non loin de la croix, Martin – monté plus tôt en train jusqu’à La
Cure, puis au Noirmont où le feu était allumé et l’eau chaude prête – les
attendait avec un thé chaud. Vers 11 heures, les deux groupes arrivaient
presque en même temps. Après explications des péripéties du trajet et de
l’interprétation des indications, on se sacrifiait à l’heure de l’apéro !
Le lieu découvert, restait à dénicher le trésor! Trois fins chasseurs se mirent
en branle, aidés de la mystérieuse feuille trouvée dans l’enveloppe de

secours. Bredouilles, ils rentraient 1 heures plus tard. Juste à temps pour
s’envoyer les traditionnelles boules de Bâle de Félix.
Cette feuille portait des indications confuses, pleines de chiffres
cabalistiques, sans aucun sens. Il fallait partir à X mètres au sud, X à l’est,
X au nord et X à l’ouest. Le trésor serait caché près d’un rocher, repéré par
un petit sapin de Noël prévu pour 2025 ! Par contre, il y avait encore deux
post-scriptum : le premier annonçait que l’union fait la force, et le deuxième,
la lumière peut vous aider. Clair, n’est-ce pas !
C’est là qu’il fallait de nouveau réfléchir !! Car chaque enveloppe de secours
renfermait une de ces feuilles, apparemment identiques, mais du tout en
réalité. Un groupe seul ne pouvait pas trouver le trésor ; ils manquaient des
informations. Alors, la solution ?? Il fallait se mettre ensemble, discuter,
comparer, pour découvrir que les deux feuilles n’étaient pas identiques et
ensuite réfléchir ensemble pour dénicher une solution. Ça c’était le premier
PS. Le deuxième n’était pas plus évident. Je leur ai rappelé le livre de
Hergé, le créateur de Tintin « Le secret de la Licorne ». Mais apparemment
ce souvenir était trop lointain pour raviver les mémoires.
Euréka ! Il fallait donc superposer les deux feuilles pour s’apercevoir en
contre-jour que les feuilles, en effet, n’étaient pas identiques, mais que les
données mises ensemble devenaient beaucoup plus compréhensibles.
Une fois l’énigme des mètres sud, est, nord et ouest résolue, il fallait
chercher ce petit sapin près d’un rocher. On l’a finalement rapidement
aperçu et à son pied reposait un sac en plastique, qui contenait le trésor : 9
boîtes de tranches d’ananas, une boîte pour chacun de nous. Retour au
foyer pour savourer notre dessert, agrémenté d’une lampée de Kirsch,
comme il se doit !
Pour clore cette belle journée mémorable on s’est retrouvé devant la
traditionnelle bière dans un bistrot sainte-cerguois.
Ainsi prenait fin cette journée de randonnée, bien différente des autres,
pour cette belle équipe des marcheurs de Fit&Fun Nyon.
Martin Hiestand
http://martin246.ch/gym-hommes-nyon/la-chasse-au-tresor/

