Raid de Logne 2011
Le raid de Logne 2011 s’est
déroulé dans la vallée de la
Vesdre avec comme point de
ralliement, de logement, de
départ : le vendredi pour la marche
de nuit et le samedi pour le raid, la
maison des amis de la nature
nommée « Les hauts de
hurlevent » située à Fraipont dans
un cadre magnifique, et d’un
confort digne des meilleurs hôtels
de la région et en plus gérée par
un membre de notre régionale.
Pour la marche de nuit après un souper spaghetti, il fallait tracer un itinéraire à
l’aide de six coordonnées
fournies en plus d’une carte
au 10.000ème, sur un
parcours de 4,5Km, cinq
équipes aussi bien du sud
que du nord étaient au
départ, et trois ont réussi le
parcours sans problèmes
mais les deux autres
étaient à temps pour la
soupe à l’oignon qui les
attendait au retour .
Après une nuit assez courte et un petit déjeuner
pris sur le pouce, le premier départ était donné à
8.30h pour un parcours de +/- 12Km mais avec
400m de dénivelé et une dizaine d’obstacles où il
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fallut se rappeler les techniques para-commandos comme un simple kat,
perroquet, dinghy, échelle spéléo, tir sur cible fixe et sur cible mobile, table
finlandaise, palissade ponts deux câbles, rappel, et Death-Ride et un
ravitaillement en eau et en fruits au milieu du parcours.
Pendant la reconnaissance du parcours , la
cheminée-tour nous interpelait. Nous
connaissions le nom du propriétaire du terrain,
et notre président a été désigné volontaire
pour faire le public - relation, mais problèmes :
le terrain a un propriétaire, mais il est loué
pour un circuit motos, la tour a aussi un
propriétaire mais elle aussi est louée à
Belgacom pour les antennes et le terrain
qu’on devait traverser depuis la route
appartenait à une cinquième personne, et puis
il fallait voir si l’ancrage et le largage était
possible, nous avions déjà été repérer le

terrain avec Freddy, mais un soir
avec P Lucasse nous avons
escaladé la tour, et là 192
échelons et 60m plus haut, tout
était parfait, il y avait même un
accès au pied de la tour en 4X4
pour acheminer le matériel. Je ne
vous raconte pas le montage
mais, le résultat en valait la
peine, il était plus impressionnant
avec ses 60 m plein vide et
surtout le passage de la
balustrade que celui du RAG qui
lui, culminait à 92 m .
Il y avait 22 membres de notre
amicale plus 11 personnes,
épouses ou amis soit sur le
parcours, soit sur un obstacle .
Les amicales d’Oostende,
Namur, Verviers, étaient
présentes et l’ambiance était au beau fixe.
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