
 

Le raid des Lorgnards 2006 

L'aventure relatée par Jean-Marc Houssa (JMX) 

"Salut Serge 

Comme promis, voici quelques nouvelles de notre raid multisports. 

La première est que je suis toujours en vie, Yves a fait un carton au tir à l'arc. A chaque 

coup il a fait dans le mille. J'aurai pu mettre une pomme sur ma tête. A contrario, il 

serait mort... 2 x sur 5. 

Par contre, en VTT, il m'a tué. C'est fou la facilité qu'il a, surtout dans les bosses. Sa 

blessure au genou a un côté positif, il additionne par centaines les km en VTT. 

 

Pour en revenir au raid :  

On commence fort par une montée au Fort de Logne. 3 km de sprint 1.5 en montée et 

l'autre 1.5 en descente ( avec une pagaie qui nous a été chaleureusement offerte au Fort. 

José et Jean Da nous prennent vite quelques centaines de mètres. 

Revenus sur les berges de l'Ourthe, nous voilà partis pour 7 km de kayak ou plutôt 

péniches. A peine le kayak dans l'eau, nous nous retrouvons en difficulté. Ouf, le bain est 

évité de justesse. On démarre en trombe, pourquoi allez savoir.... Yves me fait remarquer 

une casquette rouge 5 ou 6 kayaks devant. Fendant l'eau, on remonte vite pour arriver à 

rejoindre nos deux compères. Quelques coups de pagaie enfantins de José et de Jean Da 

trouvent une réplique humide de nos rames. La fatigue nous gagne très rapidement, on 

se contente de contrôler la situation. 

Eh oui, qui aurait cru cela , nous voilà devant ( José et Jean Da , bien sur). 

Kayak sur la berge tant bien que mal, nous voilà reparti pour 18 km de trail en 

orientation tout azimuth. Idée géniale d'Yves, pour couper au court alors qu'il y avait un 

pont à cinquante mètres, on traverse la rivière en courant. Montée et descente, points de 

contrôle s'enchaînent. Au 2 ème, alors qu'il y avait déjà 15 min au moins que l'on 

courait, voilà nos deux naqués qui nous dépassent. Nous ne les reverrons plus pendant 

cette course hormis furtivement Jean Da qui rentrait dans un bosquet pour..... pointer 

une balise. Merci le Doc, c'était une qui était bien cachée. 

On continue, notre course à travers champs et bois. On coupe à travers tout : ruisseaux 

et propriétés de maître Quelques soucis sur la dernière balise, nous font perdre quelques 

minutes.. mais on s'en fout. On prend son pied. 

Arrivés au bout de ce petit trail, on repart pour 23 km de Vtt en orientation. Les premiers 

km sont difficiles, on se perd et mes jambes commencent à accuser le coup. Yves s'amuse, 

il est d'une facilité déconcertante. 

Et puis à la balise 12, incroyable, qui est là : nos deux compères de voyage. Leurs têtes, 

rien qu'à nous voir, les font douter à grand coup. 

Yves en veut, il se prend au jeu et veut tout faire pour les devancer mais hélas ne pouvant 

suivre ce rythme, je modère les ardeurs de mon coéquipier et lui dis" Yves, on est venu 

pour le faire à l'aise, calme toi." On change de tactique, on laisse la balise 13 pour la fin 

et on file à plus de 50 km/h vers la balise 14. On se trompe, on perd 10 min qui seront 

importantes ( voir la fin). On fait marche arrière et nous reprenons finalement le bon 

chemin. On descend de nouveau pour arriver sur les berges de l'Ourthe mais on avait 

oublié un paramètre : pas de pont !!. 

On demande à une troupe de gens en plein barbecue : " à combien est le pont le plus 

proche ? " et ils nous répondent qu'il est à deux km en amont. On se regarde et on ne se 



pose même pas la question . On traverse et nous voilà en deux temps et 3 mouvements au 

milieu de la rivière. De l'eau à mi-cuisses sur du schiste glissant avec un VTT : on est 

pas très à l'aise mais on parvient sur l'autre rive sans prendre de bain. Re ouf !! 

On continue notre aventure de balise en balise pour terminer ce VTT. Yves s'est même 

permis de fuiter dans le dernier km.. Il continue malgré tout sans faiblir. On termine en 

4h29. Jean Da et José en 4h22, Finalement on est pas si loin d'eux . 

Dernière épreuve le tir à l'arc. On charrie un peu nos deux naqués. On peut encore 

passer devant eux. 

José fait dans le mille, aucune pénalité, normal pour un tireur d'élite de la police. Jean 

Da en commet une 1 min 40 de pénalité. 

Bravo les gars. On ne pourra pas revenir. 

On termine cette fabuleuse aventure qu'est le raid des Lorgnards par une bonne bière et 

une portion de frites. 

Retour vers nos foyers." 

  

 


