
Stage ACA « CO-Champignons » 
du 1er au 3 novembre

De 15 à 20 joyeux Acadiens  participaient  à un stage de CO préparatoire  au
« Championnat de France de Sprint » et au « Relais CNE » des 9-11 nov.  Le
stage se déroulait dans les Baronnies et Hautes baronnies du département de la
Drôme, sous la bannière du Baron instructeur de la CO, Olivier Estela.

J1, vendredi 1 novembre     : Trois sprints au menu  

. Sprint en ville n°1, thématique «     la gagne     »   : 

Rdv le matin à 10h, en ce qui fut autrefois « Châteauneuf-la-Hache », 
aujourd’hui « Châteauneuf-de-Gadagne » ;

. Sprint en ville n°2, thématique «     bio     »   : 

De « Châteauneuf-de-Gadagne » à « Buis-les-Baronnies » capitale française de la 
culture BIO. Pique-nique suivi d’un café sur l’esplanade des berges de la rivière 
« Ouvèze ». 

Course à 15h sur la thématique « bio », consistant à jardiner proprement dans 
son choix d’itinéraires 

Olivier Estela délivre les instructions avant l’exercice :



Après l’exercice :

. De « Buis- les Baronnies » au Gîte « Le Casage » à Eygalayes : 
Installation et regroupement des stagiaires par affinité 

. Sprint n°2 , thématique « le noctambulisme » : Départ des joyeux 
noctambules  à 18h, sur le site de « Mévillon Villefranche-le-Château », 
carte « Bois de Chassenage »  ;

. Retour au gîte « Le Casage »  :  Dîner  « pasta » à la Laurence, 
spécialité culinaire Acadienne.  Enfin, extinction des feux à 23h….Bonne 
nuit les « cassés » !...

J2, samedi 2 novembre     : 2 circuits longs au menu  

Inquiétude : L’ouverture annuelle de la chasse aux cervidés aura-t-elle 
un gros impact sur le déroulement du stage ? Par chance, que nenni !...

. Matin : Exercice « Balise humaine », circuit du Col d’Aulan en Hautes 
Baronnies entre « Montbrun-Les-Bain »s et « Sèderon ». 



Avant l’exercice : 

En cours d’exercice :

L’équipe « Hélène, Hyppolite, Jc », ayant compris exercice « Balise 
champignons », rapporte dans les pochettes transparentes des cartes de 
CO, 1 Kg de grisets du Ventoux (tricholome terreum). 

Après l’exercice, pique-nique :

	  	  

. Après-midi : Exercice « Long-court », sur la carte du matin ; quelques 
orienteurs rencontrent chiens courants et chasseurs à la recherche de 
quelques cervidés, sans qu’il y ait toutefois erreur sur le gibier. Les plus 
motivés  enrichissent leur cueillette du jour précédent, de quelques  
lactaire-sanguins ;



Après l’exercice :

 

	  

. Soirée : Dîner au Bar-Restaurant de Sèderon

J3, dimanche 3 novembre     : Exercice «     Relais Finlandais     »  

Carte « Bois de Chassenaye de Méouillon Villefranche-le-Château ».

Terrain de ravines, très technique et difficile pour de nombreux stagiaires 
dont certains n’ont trouvé qu’un poste sur deux. D’autres, ayant crus 
comprendre qu’il s’agissait d’un exercice « Relais CO-champignons » 
ajoutent le culinaire à la CO avec une belle cueillette de grisets et de 
lactaire-sanguins……Vive la CO-cueillette !... 

Pique-nique :

Et premiers départs…Fin de stage….
Grand merci aux organisateurs et plus particulièrement à Olivier Estela !...
JcE


