
 

 
Sortie  club du 27 novembre 2016 

Grans 

 
 
5 participants : Francois, Mathieu, Patrick, Bernard et Alexandra (Vincent et Jeff blessés 😞). 
 
Alors départ de grans vers 8h15 avec un petit 3 degré environ, par un petit single, rythme tranquille 
puis par 2 fois Patrick à un soucis mécanique.  
 
Au bout de peut-être 15 bornes 2 groupes se forment d’un côté Patrick et Bernard de l’autre : 
Francois, Mathieu et moi même. Du coup le rythme change, c’est Francois qui mène la rando, hai hai 
hai , je n’arrive même plus à boire tellement le rythme est soutenu (pipi n’en parlons pas) MDR 
 

😂. Singles magnifiques, bien glissant et boueux. Nous arrivons du coup à 11h et 40km au compteur 

😃. 
Encore une belle sortie, merci à tous 
Prochaine sortie sûrement samedi prochain l’après-midi à voir. 
 
Alexandra 
 

Au top ton CR !   

 
 
Matthieu 

Pour nous la rando ne s’est pas terminé à 11h15 quand nous sommes arrivés à la voiture. 
Mais je laisse Patrick faire le récit de la journée. C’est lui le héros. 
Suspense .............. 
  

Bernard 

Le compte rendu est nickel 😃 

Mais Bernard a aiguisé notre curiosité avec ce suspense ... 

Des news Patrick 😅 vite 😄.... 

Jean-Luc  



=================================================================== 

Bonsoir à tous  

 

Je confirme le CR d'Alex est très bien  

Mais avec Bernard nous avons voulu tester une des fonctions de l'IPhone :La géo localisation. 

 

Donc j'ai eu la bonne idée de perdre mon portable pendant la randonnée.  

Une fois arrivés à la voiture je me suis aperçu que la fermeture de la pochette du sac était 

ouverte et que mon I-Phone avait disparu.  

 

Avec Bernard à partir de l'endroit ou je l’avais utilisé pendant la matinée, nous avons refait 

une partie du circuit sur plusieurs kilomètres, mais sans succès.  

 

Pendant le trajet du retour briefing sur la stratégie à suivre : tenter de le retrouver via la 

fonction « géo localisation » d’Apple.  Une fois le portable repéré sur la carte satellite, retour 

à Grans du côté de l’Auberge des Cavaliers. Nous allons utiliser l’I-Phone de Bernard en 

chargeant le logiciel de géolocalisation avec l’identifiant du téléphone perdu. Il faut faire vite 

car la nuit tombe à 17h. 

 

Nous étions assez loin de l’endroit indiqué sur l’écran. Par approche successive avec des 

arrêts fréquents pour faire le point, nous nous apercevons que celui-ci n’était pas là où nous 

pensions mais sur une portion du circuit parcourue par erreur dans la matinée. 

 

Bernard s’arrête et me dit : « Attention : on doit entrer dans la zone de recherche ». 

Pendant qu’il sort son I-Phone pour controler, je regarde au sol et juste à côté de son pied  (10 

cm) « Oh miracle – il était là et intact ». Encore quelques kilomètres pour rejoindre au plus 

vite la voiture. 

 

21 mn pour le retrouver et j'avoue que sans Bernard et sa science du GPS j'y serai encore  

Donc au total 35 km+10km+8km 

 

Soit 54km et retour final à Velaux vers 16h30.  

 

Patrick 

 

  



Conclusions : 
Si vous perdez votre I-phone dans la colline,  

 Contactez Patrick ou moi-même ; nous vous indiquerons la procédure à suivre. 

 N’attendez-pas la tombée de la nuit ou que la batterie soit vide.  

 Ayez l’intelligence de le perdre dans une zone où il y a du réseau. 

 Pensez à le mettre sur sonnerie (le sien était sur vibreur) ça facilitera grandement la 
recherche. 

 C’est mieux si vous avez-un étui de couleur et non une tenue de camouflage. 

 Essayez de le perdre sur un petit sentier pas trop fréquenté par les Vttistes ni les 
motos pour qu’il ne soit pas écrasé. 

 Si c’est en cherchant des champignons ça va augmenter les difficultés car le cercle de 
recherche est de l’ordre de 50m de diamètre. 

 Mais si votre smartphone n’est pas I-Phone, ????   (alors démerdez-vous !) ; mais en 
cherchant bien  il doit bien y avoir un moyen. 

  
Bernard 
 
 

 


