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 A la lueur de la sueur 

 

   Autour de la fontaine, sur la place du village de 

Vielle-Aure se masse une multitude de 

participants. Il est 18h, en ce vendredi 26 Août 

nous assistons au briefing de la course. Les 

différentes consignes sont données par 

l'organisation de course. C'est un moment 

solennel qui nous projette officiellement dans le 

défi du lendemain. Parallèlement aux discours, 

des concurrents du 40km (Le tour du Néouvielle) 

franchissent la ligne d'arrivée. L'énergie de 

l'évènement est palpable dans sa dimension  

conviviale.    

Samedi 27 Août, 4h45 dans les rues de Vielle-Aure 

l'effervescence est omniprésente pour l'édition 

2022 du format 80 km. Il fait doux et sec. Le risque 

de pluie est écarté. Avec Sylvain et Julien, mes 

deux comparses de ce défi, nous approchons de la 

ligne de départ. Une discussion sur le 



téléchargement de la Trace GPX s'est engagée en 

sortant du logement.  Peur de se perdre alors que 

le parcours avec le profil, les barrières horaires et 

les différents points de ravitaillement figurent sur 

le dossard ? Le fameux sujet du dernier moment 

qui peut nous sortir de notre rituel et nous 

perturber. C'est le cas pour Julien qui s'aperçoit 10 

minutes avant le départ qu'il a laissé ses bâtons à 

l'appartement. Le petit coup de stress du dernier 

moment. Sylvain et moi nous mettons sur le côté 

de la route pour l'attendre. Il revient en trottinant  

car le temps presse et le départ est imminent. Cet 

exercice lui sert finalement d'échauffement. Par 

contre, nous nous retrouvons complètement à 

l'arrière des 1216 partants. Ce n'est pas l'idéal… 

 

Le départ est donné à 5h. C’est parti pour une 

grande aventure, celle qui peut nous surprendre, 

celle pour laquelle nous nous sommes préparés 

physiquement et psychologiquement, celle pour 

laquelle nous allons vibrer avec des hauts et des 

bas, à l’image du profil du parcours et surtout 



celle qui va nous offrir un environnement 

privilégié. 

Julien part rapidement, il va faire sa course avec 

un objectif de faire moins de 20h. Avec  Sylvain 

nous courons avec un rythme soutenu car la 

portion de route sur plat dure à peine 2km. Cela 

nous permet de nous fondre un peu plus à 

l'intérieur du peloton.  

Je craignais un goulet d'étranglement mais il n'en 

sera rien puisque la montée vers le Pla d'Adet est 

large. Il est difficile de se reconnaître avec la 

frontale sur la tête. Tout le monde est regroupé,  

la densité ne permet pas de faire différemment 

des autres. On monte et on suit le mouvement. 

Les lumières décrivent un serpentin continu. Au 

Pla d'Adet, j'ai perdu Sylvain, alors je m'arrête et 

j'essaye de l'identifier. Je finis par le reconnaître. 

Je m'aperçois qu'il arbore des boosters bleu-ciel 

au niveau des mollets. Ce sera ainsi son signe 

distinctif parmi la foule et l'obscurité. 

Nous profitons de l'ambiance musicale et des 

encouragements pour continuer à grimper. 

Rapidement, une légère descente donne la 



possibilité de se remettre à courir. Nous trottinons 

car c'est important de relancer dès que possible 

pour ne pas s'installer dans un rythme de confort. 

C'est ensuite la montée vers le Col du Portet. 

Celle-ci fait certes grimper le cardio mais offre 

dans notre dos des lumières magiques avec 

conjointement le soleil levant, la mer de nuages et 

les concurrents en file indienne. C'est un moment 

de grâce pour tous ceux qui sont sensibles à la 

photo, à la beauté des paysages et à la qualité de 

l'effort. Alors nous sommes quelques-uns à sortir 

du rang pour immortaliser ces moments précieux. 

La récompense de l'effort. 

 

 



Puis s'amorce la descente vers le 1er ravito situé 

aux Merlans. Au passage on croise le Top 10 des  

concurrents du 160km partis la veille à 5h. Leur 

visage est bien cerné et la mécanique semble au 

ralenti. Le 1er temps de passage s'effectue au 

niveau du restaurant d'altitude. Il est 8h. Je 

remplis les flasques et grignote des morceaux de 

bananes et abricots secs. Nous choisissons une 

table de ravitaillement désertée par les coureurs 

qui se massent à l'entrée.  

 

 

Puis nous repartons et rapidement les 1ers lacs 

s'offrent à nous. Le lac de l'Oule, le lac inférieur, le 

lac du milieu sont autant de point de vue qui 

méritent des photos avec le reflet des montagnes 



et du ciel bleu en leur surface. Ce joli sentier assez 

roulant nous emmène vers le Col de Bastanet, un 

univers minéral où la roche et les blocs ont établi 

leur territoire. Une seule montée faite d'obstacles 

engendre une enfilade de concurrents. A ce 

moment précis, c'est un mille pattes qui ondule 

jusqu'au passage du Col. Le lac Supérieur nous 

attend au sommet pour s'offrir à notre panorama. 

Nous sommes à 2494m d'altitude au 21ème km. 

Quasiment 2000m de D+ pour 4h30 de course. 

 

 

Sylvain me rejoint, souffle un peu et on bascule 

dans la descente très technique. Je me retrouve 



dans un wagon où le dépassement est quasiment 

impossible. Le rythme est soutenu. Nous longeons 

le lac de la Hourquette. Je me sors de la file pour 

prendre quelques photos.  

Je repars seul, à mon rythme mais avec une légère  

douleur externe au genou gauche. J’enregistre  le 

message diffusé par mon corps. Nous sommes au 

25km. Je continue avec rapidement le lac de 

Campana pour décors puis celui de Greziolles et 

enfin Les Laquets. La lumière est vive, le ciel bleu 

et l'eau accrochent le regard. Le lieu est propice à 

la contemplation.  

 

 



Nous amorçons une longue descente assez 

roulante en quittant les lacs. Cependant mon 

genou bloque la foulée et la descente s'avère 

impossible à faire en courant. Sylvain me double 

et semble en bonne forme. Il vient de casser un 

bâton en carbone et va devoir gérer cela (Il aura 

tout le temps de penser au gain de poids de 200g 

par rapport à un bâton en aluminium pour un coût 

de 50€ supplémentaire agrémentée d'une plus 

grande fragilité). Je tire la jambe et certains 

concurrents s'inquiètent gentiment de mon sort. 

Ces petites attentions qui donnent du baume au 

cœur dans les moments délicats…l'esprit trail !!! 

La descente se termine et une montée se profile 

pour contourner le Pic de Pène Blanque et faire la 

bascule sur La Mongie. Une ascension de 21% sur 

1,7km avec 370m de D+. Ce segment assèche 

beaucoup de monde. Il est nécessaire d'adopter 

un rythme régulier avec des petits pas. Je 

redouble une bonne quantité de personnes qui 

m'avaient dépassées dans la descente, dont 

Sylvain. Un berger venu constater la naissance de 

2 veaux s’émeut de notre souffrance. -  « vous 



êtes bien courageux ! Vous venez d'où ? » - « de 

Vielle-Aure » - « Ah oui quand même. Vous êtes 

mieux là que dans un canapé ! ».  

 

 

En haut de cette montée épicée,  nous dominons 

La Mongie et en face c’est le Pic Du Midi qui nous 

toise. Petite photo souvenir, petite respiration et 

c'est parti pour cette descente herbeuse, raide et 

glissante. Que du plaisir pour mériter le ravito tout 

en bas. 

Il est 12h30, l'heure de faire le plein en solide et 

en liquide. Je me décide également à prendre un 

doliprane pour espérer une amélioration de la 



gêne rotulienne. Je prends de la soupe aux 

vermicelles, du fromage et du jambon blanc. Je 

recharge avec un sachet de poudre isotonique 

mon camelbak. Sylvain s'est installé sur une 

chaise. Il s'est étalé et remet tous ses besoins à 

niveau. Il se masse les pieds avec de la crème 

préventive.  Nous sommes au 30km. J'entends 

parler de la barrière horaire. 45 minutes d'avance 

mais je n’en suis pas certain. Je décide de me 

servir de ce ressort psychologique pour le booster. 

Je l'informe du risque. Il faut se prémunir contre 

les différents risques physiques et énergétiques 

mais il s'agit de ne pas s'endormir.  

C'est reparti avec pour prochain objectif Le Pic du 

Midi qui se situe au 42km. Il fait chaud et il n'y a 

pas d'ombre sur le sentier. La gestion de l'effort et 

de l'hydratation vont être déterminantes. Sylvain 

me suggère de passer devant et d'y aller chacun à 

notre rythme. La montée est longue et 

progressive. Les concurrents ont tendance à se 

suivre les uns et les autres. Personnellement je 

n'hésite pas à doubler car ce faux rythme ne 

correspond pas à mon allure et la gestion du 



temps est ma préoccupation majeure sur cette 

portion. Dans ma tête, en boucle, se répète le 

dernier morceau entendu le matin même. Il s'agit  

de « Touch too much" d’ACDC. En même temps, 

j'opère un scanner de mon corps pour vérifier que 

tout va bien. 

 

Le ravito en liquide se situe au col de Sencours. 

Nous passons par la Coume du Pic pour y arriver. 

En levant la tête, le Pic Du Midi s’offre a nous. 

Pour y accéder, nous passons désormais par la 

route caillouteuse tout en surplombant le Lac 

d’Oncet.  

 

 



Cette portion nous permet de croiser les 

concurrents en avance qui redescendent du Pic du 

Midi. C'est l'occasion pour beaucoup de nous 

encourager et réciproquement. C'est ainsi que je 

vois Julien en bonne forme. Nous échangeons 

quelques mots pour savoir si tout va bien. 

Durant cette montée, je discute avec une 

bretonne qui vient pour la toute première fois ici. 

L'arrivée au sommet est difficile. Les derniers 

mètres après la série de lacets sont vraiment 

laborieux avec un dos courbé et une langue tirée 

pour témoigner de l'effort. Un robinet en libre 

service sous l'escalier qui mène à la terrasse 

permet de se rafraîchir. Sur cette terrasse, de 

nombreux participants sont étendus au sol, à 

l'ombre en mode récupération. Je retrouve la 

bretonne et nous faisons une photo de chacun 

avec le panorama en arrière plan pour souvenir. 

Un problème de réglage de luminosité sur son 

téléphone nous offre un répit de 5 minutes. Peu 

importe, là haut, le temps est suspendu par la 

beauté des paysages. 



 

 

 

En redescendant je croise Sylvain qui se rapproche 

à son tour du sommet.  Il semble bien et c'est 

réconfortant. Son soucis de bâton se fait 

néanmoins ressentir. La descente jusqu'au ravito 

retour du Col de Sencours se fait en courant et 

cela redonne du rythme. Depuis La Mongie, il n'y a 

eu quasiment pas de possibilité de courir et les 

muscles se sont quelque peu tétanisés. Arrivé au 

ravito je découvre un choix appréciable 

d'alimentation. De la soupe mais aussi de la purée 

que je vais prendre dans un gobelet éco- 

responsable à disposition, du thé et même du café 

en plus de la restauration habituelle.  Au moment 



de partir,  Sylvain pénètre à son tour dans 

l’hôtellerie des laquets. La purée notamment lui 

permet de se recharger.  

 

 

Revigoré, je profite de la descente pour relancer la 

machine. Je rejoins un concurrent qui a fait le GRP 

60km l'année précédente. Nous sommes au 47km 

et je l’incite à me suivre car le chemin est encore 

long. Un binôme féminin se joint à nous et c'est 

ainsi que nous rejoignons assez rapidement 

Tournabout situé au 52km sur ce tracé très 

roulant.  

Voici le ravito majeur de la course. Il est 18h et il 

précède une nouvelle difficulté de 1000m de D+ 

vers la Hourquette Nère. Des tables et des bancs 



sont disposés sous barnum. Des pâtes et de la 

soupe sont les bienvenues pour manger du chaud. 

Des gâteaux de riz et de la compote assurent la 

partie dessert. Je suis attablé avec des belges très 

sympas. Il est acquis que nous avons environ 2h 

d'avance sur la barrière horaire. Notre but est de 

finir dans de bonnes conditions, le classement 

sera vraiment secondaire. Je dispose des 

pansements pour ampoules sous mes gros orteils 

car je ressens des échauffements.  

C'est donc avec des féculents dans le ventre et des 

pieds protégés que je pars pour ce nouveau 

chapitre de l'aventure. 

Les charmants bénévoles nous encouragent. 

J’amorce cette montée en compagnie de la 

bretonne que je retrouve et qui m'annonce avoir 

posté pour ses suiveurs sa photo en haut du Pic. 

Elle me remercie au passage de la qualité de la 

photo. Elle peut car j'ai faire preuve de patience ! 

Je continue à mon rythme et me retrouve avec 

Jérémie qui vient de Parthenay dans les Deux-

Sèvres. Il a 35 ans et aime ce genre de défi. 

Cependant il n'a jamais fait autant de distance et 



m'annonce dores et déjà qu'il observera une 

longue période de repos à l'issue de cette course. 

On fait ainsi une longue partie de la montée 

ensemble jusqu'à la Cabane d’algues Cluses. Des 

tentes ont été disposées proche du Lac de 

Coueyla-Gran. Le temps se couvre et la fraîcheur 

se fait sentir. A l'instar de beaucoup de 

concurrents,  je me change. Je retire mon t-shirt 

trempé de transpiration pour enfiler un t-shirt 

manche longue sec avec un coupe vent par 

dessus. Quelques tranches de jambon de pays 

dans le ventre et je repars. C'est une belle 

difficulté qui nous attend pour accéder et franchir 

la Hourquette Nère. Des gouttes de sueur et des 

douleurs dans les cuisses seront la conséquence 

de ces 300m de D+ pour seulement 2km de 

distance. C'est l’ultime difficulté d'envergure. 

 



 

Le sommet franchi, nous basculons vers le Lac de 

Gourg Nère en présence d'un gendarme et d'un 

bénévole pour le check point. Il commence à faire 

sombre et la brume s’épaissit. Je sors ma frontale 

pour poursuivre mon chemin à travers les blocs 

rocheux. On longe le Lac de Port Bielh puis on 

descend à travers la forêt et les racines vers le lac 

de L’Oule. Des éclairs fissurent le ciel sombre. 

L'orage menace mais il nous laisse tranquille. On 

traverse beaucoup de filets d'eaux. Jusqu'au 

restaurant de Merlans, je chemine quasiment en 

solitaire. Je suis content des sensations et le 

balisage est tout simplement parfait. J'ai doublé 

un groupe assez conséquent parce que les gens 

sont rassurés d'être unis dans l'obscurité.  

Il est 23h15 lorsque je franchis le restaurant. De 

nombreux traileurs sont assis à l'intérieur. J'ai 

l'impression de rentrer dans une cafétéria avec le 

buffet à droite et les consommateurs attablés à 

gauche. Les toilettes au fond permettent de se 

rafraîchir le visage confortablement. Je reste 

debout, je me ravitaille et j’échange avec un 



bénévole sur la suite du parcours. Il reste donc 

172m de D+ et ensuite c'est du plat et de la 

grande descente. Je le regarde en souriant « 172m 

c'est rien, on vient de se taper 5000m, alors 

autant dire que ça va passer tout seul ». En effet, 

cette petite montée jusqu'au Col de Portet se fait 

très facilement.  

Désormais je raccroche un groupe de marche 

rapide qui stabilise mon allure. Puis un homme se 

décale et décide de courir. Je l'observe puis je 

l'imite. Sa frontale est équipée d'une lumière 

clignotante rouge à l'arrière. Il est donc facilement 

repérable. Mon objectif est de le garder en viseur 

aussi longtemps que possible. La descente vers 

Soulan devient soudainement très pentue puis 

roulante. En traversant Soulan avec les lumières 

des réverbères et les quelques coureurs que nous 

sommes donnent un sentiment étrange au milieu 

des montagnes. Il est 1h du matin et il n'y a 

personne dehors. Le rythme de course est donné 

par 2 coureurs que j'ai rattrapés. Nous sommes 

sur la route puis nous basculons vers la droite sur 



un sentier roulant. Je connais cette partie jusqu'à 

Vignec.  

Désormais je décide de continuer à courir jusqu'au 

bout. Je récupère une bonne quantité de 

personnes qui sont bien incapables de relancer. A 

l’entrée de Vignec, un enfant m'encourage et il 

m'explique qu'il attend son papa. Je me fais 

reprendre par un coureur venu de l'arrière. Il s'agit 

de Jérémie qui a fait la montée de la Hourquette 

de Nère avec moi. Il reste 2km et on décide de 

continuer ainsi tout en parlant, trop contents de 

sentir l'arrivée imminente. La gestion de la course 

a été bonne puisque nous terminons plus frais que 

ceux qui nous entourent. 

Au départ de Tournabout, il m'avait annoncé une 

estimation d'arrivée vers 1h30. Il est 1h35 et il 

nous reste 10 minutes de course. Nous longeons 

la Neste d'Aure avant de passer le petit pont et de 

franchir l'arche d'arrivée. Je regarde l'écran où 

s'affichent les arrivées : position 741. Je suis bien 

content d'avoir été au bout, de recevoir ma 

médaille et mon maillot de Finisher du GRP 80.  



Je me restaure avec du frais : melon et pastèque. 

Je prends un peu de soupe chaude de légumes 

tout en discutant avec les bénévoles. Ils seront 

présents jusqu'à 6h. A ce moment là, tout est 

légèreté et relativité.  

J'appelle Julien pour savoir où il se situe. Il est 

rentré à l’appart se doucher et me dit en avoir 

terminé 1h avant moi. Je lui demande de regarder 

sur l'application de la course où se situe Sylvain. Il 

m'annonce plus d'1h d'écart.  Je décide de le 

rejoindre pour me doucher et débriefer avec lui 

cette aventure. 

Avant cela je reconnecte mon téléphone et je 

constate que j'ai été suivi et encouragé tout au 

long de mon épreuve. Je découvre des vidéos et 

photos de mes passages aux différents  points 

intermédiaires. Je lis des messages de félicitations 

à cette heure déjà avancée de la nuit. Toutes ces 

belles informations me font chaud au cœur.  

Après ma douche, je partage une bière bien 

méritée avec Julien. Mon palais ne l’apprécie pas 

comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir perdu 

la saveur des aliments. Il est 3h15 quand nous 



constatons l'arrivée de Sylvain. On s'appelle, il est 

heureux mais ne se souvient plus du lieu de 

l'appart. « Bouge pas, j'arrive ». Au milieu de cette 

place, au pied de la fontaine, il est assis tellement 

fier et heureux de lui.  

Il reste encore une centaine de concurrents dans 

la montagne. Nous regagnons le logement avec 

des étoiles pleins les yeux. Chacun refait sa course 

avec les émotions palpables de ces dernières 24h. 

Nous l'avons tous fait et le besoin de dormir se fait 

vraiment sentir. 

L'application Live Trail sur le GRP est Top pour les 

suiveurs, amis et famille. Les charmants bénévoles 

font un travail admirable tout au long du parcours. 

Une belle réussite pour une organisation bien 

rodée.  

A faire et à refaire sur les autres formats. 

 

Thierry 

 


