
Grand Raid de la Reunion 2010
 La diagonale des fous

L'équipe Trail de Guerlédan (Bernard Gautier, Michel Deschamps et Arnaud Constans)



Avant tout je veux avoir une pensée pour notre copain Jean Claude Nivet qui devait venir avec nous et qui lutte 
actuellement contre une salle maladie. Comme un vrai guerrier, il est en train de prendre le dessus et j'espère qu'il sera 
des notres pour une expédition au Grand Raid 2012.

Il aura fallu du temps pour je retourne à la Réunion afin de participer au Grand Raid. Il faut dire que cette course est 
difficile et qu'elle demande une préparation assez importante. M'étant plutôt orienté sur le triathlon depuis quelques 
années, j'avais un peu diminué mon volume de course à pied. Et puis, il y a 9 mois, je suis tombé sur le récit 
extraordinaire d'Erik Clavery qui a terminé quatrième du Grand Raid 2009. J'ai eu envie de tenter à nouveau l'expérience. 
Seulement il fallait que je change quelque peu ma préparation. Sortir du confort d'entrainement très codifié du triathlète et 
redevenir un peu plus "rugueux", comme quand je faisais du Raid Aventure. Je me devais d'augmenter mon volume de 
Course à pied tout en conservant des sorties longues voire très longues en vélo. Surtout que depuis 2002, date de mon 
dernier Grand Raid, la distance a considérablement augmenté, passant de 125 Km et 8500 D+ à 163 km et 9600 D+ : ce 
n'est pas la même affaire !!!

La Préparation :
Je redoutais cette préparation pour le GR. Je savais que cela allait être long et parfois monotone. Je pense même que 
c'est une des raisons de mon absence au GR depuis 8 ans. Pourtant, cette année, j'ai "envie" et l'entraînement ne me fait 
pas peur. Il faut juste que j'essaie de varier au maximum les efforts et que je cible mes entraînements. En 2006, lorsque 
j'ai passé mon BF5 de triathlon, un des intervenants a insisté sur le fait que chaque entraînement doit avoir un objectif 
précis, le tout inclus dans une préparation globale. Sans être un spécialiste de la préparation physique, cette idée me plait 
beaucoup et j'ai essayé de l'appliquer au quotidien de ma préparation pour le GR.

Quelles sont les paramètres de cette course ? 
• Paramètre globaux

◦ Distance 163 km 
▪ A travailler :  Endurance fondamentale
▪ Séances :

• Sortie longue à pieds (+ de 3heures)
• Rando course de 4 à 8 heures
• Rando Marche de 4 à 12 heures
• Sortie longue en vélo (150 à 200 km)
• Enchaînement de sorties longues, samedi et dimanche
• Compétition trail long
• ...

◦ Dénivelé 9600 D+ et 9600 D-
▪ A travailler : Montées et descentes
▪ Séances :

• Trouver des montées et les faire plusieurs fois
• Trouver des descentes et les faire plusieurs fois
• Musculation des cuisses en concentrique (Presse, Squatt, montée de marches hautes)
• Musculation des cuisses en excentrique (Presse avec retenue dans la descente)
• Musculation des adducteurs
• Sortie en montagne pour faire du dénivelé long
• Electrostimulation (force et endurance)
• …

◦ Certaines parties sont roulantes
▪ A travailler : VMA et Seuil
▪ Séances classiques de VMA et SEUIL une fois par semaine ou compétition rapide (un sprint en triathlon 

c'est très bien)
◦ Matériel

▪ Bien tester son matériel pour qu'il ne fasse qu'un avec soi
• Sac à dos
• Vêtements
• Chaussures
• Nourriture. 

• Paramètres spécifiques
◦ Une ou deux nuits dehors

▪ Il est bien d'avoir de l'expérience sur les conditions de course la nuit. Soit, on a déjà participé à des 
courses de nuit, soit on prend sa frontale et on court la nuit.

▪ Travail de la micro sieste (au boulot ??)
◦ Terrain très accidenté et difficile : 

▪ Les marches sont très hautes, aussi bien en descente qu'en montée.
▪ Terrain très instable avec beaucoup de racines, des cailloux qui roulent (les fameux Rolling Stones !!!), 

des éboulis, de la lave...
▪ Ne pas hésiter à courir sur les chemins les plus pourris qu'on connaisse : galets, bords de côte, rochers, 

lave (vacances à Lanzarote)...
◦ On mange pas que des barres pendant la course

▪ Prendre sandwich ou pâtes pendant les entrainements pour tester sa digestion.



Tout çà, c'est évidemment la théorie que j'ai pu suivre à 90%. Je reviendrai plus loin sur les 10% qui m'ont manqué et qui 
ont eu, je pense une conséquence importante, sur ma fin de course.

Pour finir sur la préparation, voici un petit résumé des 12 semaines qui ont précédé la semaine du départ:

(Matériel de remise en forme = électrostimulation)

Plus que ces 12 semaines, il faut évidemment aussi parler des années d'expérience dans le longue distance. Ces 12 
semaines ne sont pas suffisantes si vous n'avez pas fait du « long » depuis quelques années, du Raid aventures, des 
trails de nuits,  ne serait ce que pour supporter la charge d'entrainement. Cette expérience est fondamentale. Une 
progression par étape, sur deux trois ans me paraît important et sécurisant.

Le matériel :
Je vais faire un petit focus sur mon matériel. L'organisation du Grand Raid nous autorise à déposer deux sacs 
d'assistance : 1 au 90ème km, à Cilaos et l'autre au 126ème km à Deux Bras.
Voici le détail de mon matériel pour le départ et des deux sacs d'assistance: 

Matériel de départ:



Vêtements départ :
• Sous tee-shirt Odlo
• Tee-shirt de course (obligatoire pour le départ, après on peut le ranger)
• Slip et Shorty Noret
• Manchons de cuisses Quad Compressort
• Chaussettes techniques Décathlon
• Manchons Mollets Compressort
• Manchettes cycliste
• Chaussures Salomon Xwing 2
• Buff
• Frontale

Sac à Dos XtWings 5 litres avec deux gourdes de 800 ml
• GoreTex Salomon, tee shirt technique sec, chaussettes sèches (le tout dans un sac poubelle)
• Quelques barres (pas trop car je compte sur le ravito de la course)
• 4 doses de G02 Carbomax 
• Couverture de survie
• Lunettes de soleil, lentilles de rechange
• Road Book, argent (20€)
• Frontale de rechange, piles, mini couteau, élastique

Pochette ventrale Raidligth (permet de se gérer lunette, manchettes...)
• Téléphone
• Nok
• Crème solaire
• Bonnet Odlo
• Gants légers
• Sporténine

Sac de Cilaos

• Chaussures de rechange (au cas ou...)
• Tee-shirt technique décathlon
• Chaussettes techniques Décathlon
• Slip et Shorty Noret
• Bidon vide
• Barres énergétiques et poudre
• Collant d'athlé
• Odlo ras du corps manches longues
• Lingettes
• Sporténine



Sac de Deux Bras

• Débardeur organisation (obligatoire pour l'arrivée)
• Tee-shirt technique décathlon
• Chaussettes techniques Décathlon
• Slip et Shorty Noret
• Barres énergétiques 
• Lingettes

Pour résumé, si je devais refaire cette course, je ne changerais absolument rien à mon matériel, tellement j'en suis 
satisfait.

La course :
Voilà, la préparation est terminée. Elle s'est bien passée et les courses effectuées pendant cette préparation m'ont plutôt 
rassuré. Je me sens bien. Mon matériel est archi testé. J'ai envie de prendre le départ. Mais pour cela, il faut d'abord se 
rendre à la Réunion. La grève surprise d'Air France, le Vendredi 15 octobre a bien failli retarder notre départ mais 
finalement, à cinq petites minutes près, nous sommes dans l'avion qui nous conduit à St Denis de la Réunion. Je dis nous 
car je suis accompagné de Bernard Gautier (Le président du Trail de Guerlédan et ami raideur de longue date) et de 
Michel Deschamps (que j'ai rencontré au MDS en 2002, et avec qui j'ai fait plusieurs courses comme le Raid Sahara en 
Mauritanie et le Desert Oman Raid). Nous formons l'équipe officielle « Trail de Guerlédan »
Nous serons accueilli par l'organisation du Grand raid, à grand coup de samoussas et de bonbons piments : bienvenue à 
la Réunion. Nous récupérons notre voiture et filons vers notre gite situé à St Gilles.

A part deux entrainements cool, un de trois heures trente le dimanche (1000 D+ en marchant et 1000D- en trottinant en 
compagnie de Jean Claude Esparon) et une marche de Trois heures le lendemain sur le Chemin des Anglais à la 



Possession, en compagnie de Vincent Delebarre, nous n'avons rien fait de la semaine. Cette semaine de repos est très 
importante et la sensation de forme grandissante et de récupération est exaltante. Les heures d'entraînement vont payer. 
Nous ne sommes pas encore dans l'ambiance de la course. L'ile, cette semaine, vit au rythme de la course. Télévision, 
radio, journaux. Pas un seul média n'est épargné. Le Grand Raid est partout et très populaire. Et  ce n'est pas l'arrivée de 
Kilian Jornet qui démentira mes propos. Il est accueilli comme un héros, avant d'avoir couru, et les prédictions vont bon 
train pour savoir qui pourra le battre.

Repos absolu, baignade mais pas d'exposition au soleil, bien manger, faire des siestes, se coucher tôt.
Nous avons eu la chance d'aller chez Richeville Esparon, double vainqueur du Grand Raid en 2003 et 2004.
Un mur de coupe impressionnant :

           (Bernard, Richeville, Michel, ma pomme, Jean Claude)

Le Jeudi 21 à 17h00, nous prenons le bus qui nous amène sur le stade de St Philippe, lieu du départ. La météo prévue 
semble bonne mais nous savons qu'il fait froid au volcan et au piton des neiges. L'ambiance est toujours extraordinaire : 
musique, lumières, cracheurs de feu...rien ne manque. Après le traditionnel et très sérieux contrôle des sacs, nous 
entrons dans le stade vers 20h30 pour un départ qui sera donné à 22h00. Des sandwich, du café, des boissons diverses, 
des pains au chocolat sont à disposition des coureurs. Les bénévoles ont le sourire. Ils seront fantastiques tout au long de 
la course. Chacun vérifie son matériel une dernière fois, mange, s'occupe en attendant le départ. Le vent se lève un peu 
et il est temps de se couvrir un peu pour ne pas attraper froid. J'opte pour le ras du corps odlo sous le tee shirt technique, 
le buff. Les manchons de cuisses et les manchons de mollets serviront de « collant ». Je ne comptais pas spécialement 
utiliser mes manchons de cuisses pendant toute la course mais plutôt les réserver pour les descentes. Finalement, je les 
ai gardé tout le temps.

Nous nous rapprochons de la ligne de départ pour essayer d'être assez bien placés. C'est paradoxal pour une course 
aussi longue mais la montée vers le volcan commence assez tôt et elle provoque des embouteillages. Autant être devant. 

La tension commence à monter. Je n'ai pas d'appréhension. Mes deux premières traversées sont encore en mémoire et 
je m'en sers comme point d'appui. Je suis bien préparé, je suis en forme. Je ne vois pas de raison pour que je n'aille pas 
au bout. Je sais que je vais avoir des coups de moins bien, il faudra les gérer et repartir. Cette course est comme une 
progression : il faut toujours regarder devant soi, l'esprit pointé vers la ligne d'arrivée.

21h15 : tout le monde se lève et nous avançons en paquet. Le départ sera donné dans 45' mais l'impatience se lit sur 
tous les visages. Tous le monde a hâte d'en découdre. Il faudra pourtant attendre, debout car il est maintenant impossible 
de s'assoir. Enfin, Robert Chicaud, le grand manitou de la course, nous annonce le départ imminent : il vient juste de 
recevoir l'autorisation préfectorale !!! A 21h50, deux joelettes partent devant et au troisième coup du canon, le départ est 
donné : c'est parti pour le 18ème Grand Raid de la Réunion. 

Km 0 – Deniv cumulé 0



Tout le monde crie. Nous sommes tassés pour franchir la porte du stade. C'est du délire. Nous marchons sur quelques 
mètres. Impossible de courir, trop de monde devant. Nous sommes encouragés par des milliers de personnes sur le bord 
de la route. Nous empruntons la Route Nationale N°2 pendant 3 km. Je ne comprends pas qu'il y ait autant de monde 
devant. Je me retrouve avec des personnes qui n'ont pas le profil de ceux que je devrais avoir avec moi. Je n'arrête pas 
de doubler et en haut d'une petite bosse, je vois beaucoup de monde devant. En regardant la photo du départ, après la 
course, j'ai compris. Nous étions mal placé. Beaucoup de personnes étaient sur la gauche alors que je croyais que c'était 
bouché. Tant pis, j'accélère un peu et je fais les bordures pour doubler. Je commence à avoir très chaud. Nous sommes 
encore sur la RN2, au bord de la mer. Je descends mes manchettes aux poignets, mets mon buff dans ma poche 
ventrale. Je bois et je double toujours. Nous prenons sur la gauche pour commencer à monter tranquillement. Nous 
traversons les champs de cannes à sucre. J'ai déjà perdu Michel et Bernard. Je ne les reverrais qu'à l'arrivée. 

Km 5 – D+ Cumulé : 81 : 
La route est une alternance de béton et de chemin. Je suis dans les champs de cannes à sucre. Le pente est d'environ 7-
8%. Le bruit de la ville est derrière nous. Le ciel est assez clair même si quelques nuages menacent un peu. J'allume ma 
frontale. Je ne suis pas très bien mais çà ne m'inquiète pas. Je mets toujours une heure à me chauffer et je paye un 
départ un peu rapide pour doubler du monde. Pas de panique, je m'accroche au rythme des coureurs qui m'entourent. Je 
double toujours en prévision du kilomètre 16, début du chemin vers le volcan. En attendant, mes pensées s'égarent. Je 
sais qu'il me faut rentrer dans la course. Et cette première partie est difficile mentalement car ennuyeuse et rapide. Le 
temps ne passe pas vite. J'arrive enfin au début de la route forestière des camphriers. Ce chemin tout droit , à flan de 
montagne nous amène tranquillement au premier ravitaillement. Après 1h35 de course, je fais le plein de mes gourdes et 
je mange pas mal de banane. Les choses sérieuses et marrantes vont enfin commencer. 

Km 16 – D+ 792 – 1h40 de course
Début du sentiers vers le volcan. Imaginez un chemin tracé à la machette dans la forêt vierge, tout droit dans la pente, 
humide, glissant. Les marches sont très hautes, parfois comme 3 ou 4 marches d'escalier. Plus personnes ne parle. Les 
souffles sont coupés par la pente. Même s'il ne fait pas encore froid, la température baisse et j'ai remis mes manchettes 
et mon buff. Je monte tranquillement, marche par marche (marche naturelle évidemment). La progression s'est fortement 
ralentie. Je sais que le prochain ravitaillement est à environ 2h30 et 1400 m plus haut. Il est très difficile de doubler dans 
ce single track. Voilà pourquoi il était important de faire sa place avant cette montée. Je suis bien mieux, la course 
commence à m'intéresser. Je monte régulièrement et je suis un réunionnais aux mollets de coq qui grimpe comme un 
cabri. Je me colle à lui. Il ralenti, je ralenti. Il double, je double. Cela a le double avantage de m'occuper et de ne pas trop 
mal avancer. La pluie fait son apparition mais je ne sors pas encore le GoreTex. Je regarde le ciel : une alternance de ciel 



dégagé et de nuage qui me font penser que la pluie ne va pas durer. Nous montons toujours très dur et je repense aux 
séances de marches que j'ai faites et dont je mesure tout le profit à l'instant précis. Au bout d'un certain temps de 
grimpette, je regarde ma montre : Altitude 1700 m. La pente s'infléchit un peu et la forêt s'éclaircit. Par contre, le vent 
monte et nous entrons dans les nuages. Je mets mon GoreTex. J'ai lâché « mollets de coq » depuis un certain temps 
pour recoller à un autre groupe. La température baisse franchement mais mon GoreTex est génial et j'ai bien chaud. Le 
terrain change aussi et devient difficile par sa texture. Pierre de lave, cailloux, ravine...nous sommes sur un terrain 
volcanique. Je vent souffle de plus en plus fort. Il bruine fortement. Je passe au niveau du Puy Raymond (Km 21 – D+ 
cumulé 2197m). Le ravitaillement n'est plus bien loin. Je sors des nuages. Le ciel est clair mais il fait 5°C. Tout à coup je 
me retrouve au bord de l'enclos et là, surprise magistrale...Le volcan en éruption, juste devant moi.

Quel spectacle magnifique et énorme. Le bruit des petites explosions arrivait jusqu'à nos oreilles et et la lave coulait en 
zébrures rougeoyantes sur le flan de la montagne. Tous les coureurs prenaient quelques minutes pour contempler se 
spectacle extraordinaire. Mais je suis en course et je poursuis ma route sur le bord de l'enclos. Je terrain est plus facile et 
enfin assez plat. Quel plaisir de courir un peu. Nous contournons l'Enclos avec le son de l'éruption en bruit de fond. Enfin,  
dans la nuit, je distingue les tentes du ravitaillement de Foc-Foc (KM 23 – D+ cumulé 2350 - environ 4h15 de course). Je 
me ravitaille rapidement car je sais que le prochain poste est très important et qu'il n'est qu'à 7 km. Je terrain n'est plus 
très facile même s'il est assez plat. Les chevilles travaillent beaucoup et plusieurs coureurs chutent en se prenant les 
pieds dans la lave. Je suis vigilant et je mets ma frontale sur éclairage maximum. Ce n'est pas le moment de tomber. Les 
écarts commencent à être importants et maintenant c'est chacun pour soi. La lune brille, le ciel est très clair. Enfin derrière 
une petite butte, le ravitaillement du volcan  est en visu. Il me faudra encore 10 minutes pour l'atteindre, en faisant très 
attention aux chevilles, le terrain étant très perturbé.

Km 30 – D+ cumulé 2590 – 5h07 de course – 161ème
Ce poste signe la fin de la route du volcan. Il offre un ravitaillement conséquent et notamment, de la soupe aux 
vermicelles et des mini sandwich. Un régal à cette heure de la nuit et par cette température. C'est le moment de faire un 
premier bilan. La santé OK, les sensations OK, l'envie de continuer OKAYYY, l'envie de dormir OK !!! Je fais le plein de 
mes gourdes, une coca/eau et l'autre GO2 eau. Je resserre mes sangles, mon GoreTex et je repars dans la nuit. Je saute 
dans un petit groupe en direction de la plaine des sables et de l'Oratoire St Thérèse. Les spectateurs nous encouragent: Il 
est 3h00 du matin !!!

La Plaine des sable est un endroit lunaire et l'oratoire Ste Thérèse est en haut d'un belle paroi mais cette partie n'offre 
pas de difficulté particulière (KM 37 – D+ cumulé 2900). En montant à l'oratoire, je m'arrête un moment pour regarder plus 
bas. La file continue des frontales qui traversent la plaine des sables offre un superbe spectacle !!! La descente vers la 
plaine des Caffres commence. C'est un vrai casse cheville. Le terrain est sec et les pierres très instables. La descente est 
rapide mais très cassante. Je suis sur mes gardes. L'entorse de la cheville n'est jamais très loin. Le chemin traverse 
quelques routes et les bénévoles font la sécurité routière. J'arrive enfin à Piton Textor : KM 40 - D+ cumulé : 2985 – 6h24 
de course – 157ème. Je refais bien les niveaux, le prochain ravitaillement étant dans 10 km. Je n'ai aucune envie de 
dormir et je ne traine pas ici.



(Mare à boue)

Je repars avec un gars de l'équipe ERTIPS qui trace la route. Nous descendons toujours mais la pente n'est pas trop 
difficile. Les sentiers sont assez facile à courir. J'ai l'impression d'être dans des chemins bretons. C'est d'ailleurs normal, 
je suis dans la région de la réunion ou on trouve les vaches, les chevaux et ou on fabrique les fromages. La descente est 
longue et assez rapide. Je me fais dépasser de temps en temps par des gars qui eux, savent descendre mais ils ne sont 
pas trop nombreux. 
Le jour commence à pointer son nez. Le soleil semble de la partie. Il fait encore assez froid. Les jambes vont bien même 
si la fatigue commence un peu à se faire sentir. Je débouche enfin sur la plaine de Caffres. Le campement de Mare à 
boue est en vue mais il est très loin. Je sors des sentiers pour prendre une longue portion de béton de 3km. C'est un 
calvaire car çà tape vraiment dans les tibias. Je me traine un peu mais je finis par arriver au ravitaillement de Mare à 
Boue. 

KM 50 – D+ cumulé : 3072 – 7h45 – 159ème

Traditionnellement c'est un gros ravitaillement, tenu par des militaires. Poulet et pâtes au menu. Soupe, Coca, Dynamalt 
(boisson malté énergétique locale), chocolat en morceau...tout y passe. Je prends mon assiette et je m'assois sur un lit de 
camp (militaire) trempé de rosée. Je décide de prendre mon temps pour me refaire la cerise et pour prendre des forces, 
en prévision des efforts futurs. Une fois calé (enfin pas trop pour ne pas avoir de problème de digestion), je reprends la 
direction du parcours tout en embarquant avec moi, un petit sandwich et une banane. Les coureurs semblent assez 
fatigués. La première partie de course est assez exigeante mais ce n'est que le début.

La suite du tracé emprunte le sentier forestier de Bébour. C'est une succession de montée et descente qui traverse 
magnifiquement la forêt. J'ai gardé mon GoreTex mais la température commence à monter et je fais un arrêt pour plier 
mes affaires chaudes dans mon sac et repartir. Le terrain est technique mais incroyable. Tout à coup nous basculons 
dans une descente vertigineuse qui s'apparente plus à de l'escalade qu'à de la course. Des marches d'1m – 1,5m en 
pierre et branche. Je saute de marche en marche en essayant de ne pas trop carboniser mes cuisses. Cette grosse 
cascade arrive sur la route au niveau du col de Bebour. Cette partie de route ne m'enchante pas et je commence à 
ressentir une petite gène au niveau de la cheville droite. Rien d'inquiétant mais bien présent. La route débouche sur le 
sentier qui traverse la forêt de Bébour et la forêt de Bélouve, pour accéder au bord du cirque de Salazie., Premier des 
trois cirques prévus au programme.



(Forêt de Bélouve)

L'organisation de course a longuement hésité avant de nous faire passer par là en raison des conditions d'humidité et de 
boue qui auraient trop dégradé le sentier. Mais les bonnes conditions climatiques du moment les ont décidés et nous 
emprunterons le sentier plutôt que la route. Tant mieux !! Cette partie est magnifique mais interminable. C'est une 
succession de vallées et de collines, à travers la forêt assez dense. Le sentier est très technique. Plusieurs traversées de 
rivière à gué et un sentiment de ne jamais arriver. Je suis dans un petit groupe qui m'a doublé et que j'ai réussi à 
accrocher. Nous avançons tant bien que mal et nous sortons enfin de la forêt au bout de deux heures de crapahutage. Un 
des gars s'est vrillé la cheville et il souffre réellement  En sortie de sentier; le ravitaillement est rapide et je prends la route 
sur 1km pour me retrouver au bord du cirque et au pied de la grande descente vers Hell-Bourg. Je prends le temps de 
regarder le paysage grandiose et je fais même 100 m de plus pour aller voir une table d'orientation. Je discute avec une 
personne qui me dit qu'elle sera bénévole à Colorado le lendemain. Colorado !!! A 5 km de l'arrivée. Ce n'est pour l'instant 
qu'une fugace vision. Je lui donne rendez vous pour le lendemain. 
J'ai sous les yeux la terrible descente d'Hell bourg mais aussi la très dure remontée vers le gites du Piton des neiges.

(descente Hell-Bourg et le piton des neiges dans les nuages derrière)



La descente est assez vertigineuse mais il fait beau et pas trop chaud, les conditions sont idéales. Je reste très vigilant 
pour ne pas trébucher. Une faute peut se payer assez cher. Ma cheville me gène de plus en plus et je crains le début 
d'une tendinite du releveur. Je compte m'arrêter à Hell-bourg pour aller voir les médecins. Je suis dans mon timing (même 
si je ne me mets aucune pression) qui prévoit mon arrivée de jour à Cilaos. Les photographes de Flash-Sport 
immortalisent notre course. J'espère bien les voir à l'arrivée. Je suis un peu fatigué mais cette sensation n'est pas prête 
de disparaître alors je m'habitue. La fatigue sera ma compagne pour les 24 heures qui vont venir. Pourtant, je n'ai 
toujours pas envie de dormir. Je suis enfin en bas. Les spectateurs sont nombreux pour nous encourager sur le bout de 
route qui même au stade d'Hell-bourg, lieu du ravitaillement.

Km 71 – D+ cumulé 3608 – 11h52 de course – 179ème

(Piton des neiges)

J'arrive au stade. Je suis content d'être là. Mais en levant la tête, je vois la terrible pente verticale du Piton des neiges. 
J'en ai des frissons et les larmes aux yeux. Comment vais je faire pour passer ce mur !!! Je reste figé pendant quelques 
instants, comme hypnotisé, devant cette difficulté. Pourtant,avant de repartir, j'ai deux-trois choses à régler et je décide de 
me bouger. Je n'ai pas de nouvelle de Michel et Bernard. J'espère que tout roule pour eux.
Je vais directement voir les médecins. Verdict, légère tendinite du releveur droit. Posologie ? : du repos !!!
« Vous voulez abandonner ? », me demande le médecin. N'importe quoi !!! Je n'ai pas vraiment mal. Mettez moi un coup 
de bombe de froid et donnez moi un Dafalgan svp, merci !!! Je retire le strap que je m'étais fait à la cheville droite. Pas 
impossible qu'il soit à l'origine de mon début de tendinite. Je ne le saurais jamais.
Je prends le temps de bien manger et de refaire le plein de mes gourdes. Le mélange Coca-Eau sera d'une efficacité 
redoutable Encore 20 km pour arriver à Cilaos et mettre des affaires sèches et propres. Mais ces 20 km risquent d'être 
long. Il faut monter au gîte du piton des Neiges et basculer dans la descente vers Cilaos. Je m'assois à l'écart du bruit et 
à l'ombre pendant 10' pour faire un petit break et me ressourcer avant de repartir, sous les encouragements de tous les 
bénévoles et du nombreux public. Je suis resté environ 40' à Hell Bourg. Il est 10h30.

La montée commence assez tranquillement pendant environ 20' (la distance ne voulant plus dire grand chose, je préfère 
parler en temps). Je sens que j'ai de la force dans les jambes pour monter. J'essaie de prendre un rythme régulier mais 
pas trop rapide. J'assure mes appuis sur les chemins entièrement traversés de racines. Puis la montée vers cap Anglais 
commence. Les marches sont hautes, la pente très raide. J'ai l'impression d'être un alpiniste à 8000 m tellement je suis 
lent. Mais pas si lent que çà car je remonte du monde. Je suis au même rythme que les Réunionnais qui sont avec moi et 
qui connaissent le sentier par cœur. Au bout d'une heure de montée, je fais un stop dans la pente. Je m'assois sur une 
marche pour faire une « pause kit-kat ». Je suis à mi pente environ, mon altimètre marquant 1700m. Je reprends 
l'ascension, lentement mais surement, m'aidant souvent des mains pour grimper. Je ne suis pas le seul à faire une pause. 
Le temps est ralenti, l'effort régulier et difficile. J'aperçois Hell-bourg, bien plus bas, preuve que nous montons bien. Enfin,  
au détour d'un virage, nous arrivons à Cap Anglais, fin de la partie très pentue. Pourtant, ce n'est pas terminé. Le type de 
chemin change et ressemble étrangement à la montée de Kervéguen. Humide, dans la brume, très caillouteuse, cette fin 
de montée vers le gite Piton des Neiges est très pénible et interminable. Et mon tendon me fait de plus en plus mal. Je 
me fais doubler par une coureuse qui galère un peu comme moi (mais moins que moi apparemment !!!). Elle m'encourage 
et me dit que le gîte n'est plus très loin. Effectivement, sortant de la brume, le gite Piton de Neiges apparaît enfin. Il me 
faut 10' pour l'atteindre, fatigué et inquiet de la suite du parcours. Les descentes me font un mal de chien. J'ai mis 3h00 
pour monter. Je suis à mi-course.



Km 82 – D+ cumulé 5100: 15h27 de course - 209ème

Dans l'ordre, je bois un coup, je mange, je m'affale sur un banc. Le moral est toujours très bon mais je me pose pour 
réfléchir et me refaire la cerise. Qu'est ce que je pourrais faire pour avoir moins mal, connaissant la descente difficile qui 
va suivre. J'essaie un peu de masser et je trouve l'endroit précis d'où viens la douleur qui diffuse dans le bas du tibia. Je 
vais voir un médecin qui me dit : « c'est une tendinite (Merci !!!), et çà ne va pas aller en s'améliorant (Merci !!). Vous allez 
souffrir dans la descente (Merci !!) et je ne peux rien faire pour vous ...( Merci !!). Elle me conseille, en bas, à Cilaos de 
faire les choses suivantes et dans l'ordre : 

1. Manger un repas chaud et complet.
2. Aller voir un médecin pour strapper la cheville.
3. Me reposer avant de continuer (je ne dois pas avoir une bonne tête)

Ok, Ok !!! Je vais faire çà. Au bout de 15 minutes, au moment où je compte repartir, le médecin vient me voir. Je me dis 
que j'ai du lui faire pitié et qu'elle va me donner quelque-chose contre la douleur. En fait, elle me demande si je veux bien 
être interviewé par un Neo Zélandais qui fait une étude sur les raids extrêmes. Ah ouais, qu'il vienne. Je vais lui en servir 
moi du discours. Put...de montées de M....et  %$#&!!@$ de descentes qui te niquent les tendons. Course débile, trop 
dure, trop longue...Ouais, qu'il vienne !!!

Il vient : 
• Question : Que pensez vous de la course ?
• Réponse : …!!!
• Question : …???
• Réponse : euh...Très belle course, fabuleuse avec des décors magnifiques, des gens qui nous encouragent tout 

au long du parcours, une véritable aventure.
• Question : Le parcours n'est pas trop dur.
• Réponse : Nooon !!! Il est dur c'est vrai, mais on le savait dès le départ (tu parles !!!). çà fait partie du jeu et 

physiquement je me suis préparé pour palier les difficultés proposées (parles en à mon tendon !!!)
• Question : Vous reviendrez sur cette course ?
• Réponse : Euh ...je suis obligé de donner ma réponse tout de suite ? Non, je plaisante, bien sur que je 

reviendrai...enfin, je vais d'abord terminer celle là si vous le voulez bien.

Et me voilà parti dans la descente. J'entre donc dans le cirque de Cilaos, deuxième des trois cirques traversés après celui 
de salazie. Le début est assez facile puis très vite les « marches » deviennent de plus en plus hautes. Je saute plutôt que 
je ne descends. Bonne nouvelle, la brouillard a disparu et le temps vire au beau. Au moins, le terrain ne sera pas trop 
glissant. Mon tendon me fait mal mais j'ai trouvé un truc pour pouvoir descendre. En prenant contact avec le sol au niveau 



de la voute plantaire (donc sur un caillou ou sur un rondin), je ne sens presque rien. Ce n'est ni pratique, ni dynamique 
mais j'avance sans trop souffrir. Par contre, la concentration demandée est intense et j'en ai presque mal à la tête. Arrivé 
à mi-descente, je croise quelques randonneurs qui font le chemin inverse. Ils montent vers le Gite du Piton des Neiges 
avec des sacs énormes. Ils sont tous rouges, les yeux hagards et ils font une pause. Je les plains vraiment, moi qui 
descend avec un petit sac sur le dos : chacun ses problèmes. Je me fais doubler par quelques coureurs qui descendent 
bien mieux mais finalement je finis par arriver sur la route. 
Malgré le fort pourcentage négatif, je n'ai pas de problème aux cuisses. Malheureusement, une fois sortie du sentier, il 
reste quelques kilomètres de route goudronnée pour arriver au stade de Cilaos et là, ma technique « voute plantaire » ne 
marche plus. C'est moi qui suis obligé de marcher. Très difficile de trottiner sur le plat, il m'est quasiment impossible de le 
faire en descente. Cette partie est vraiment galère et je perds un temps fou. J'arrive au stade à 15h15 au bout de 17h15 
de course. Je suis quand même content. Mon objectif était d'arriver à Cilaos de jour et c'est fait.

Km 90 – D+ cumulé 5121: 17h15 de course – 226ème

Je suis donc les conseils du médecin. Comme Cilaos est la première base-vie, je vais d'abord manger un bon repas 
chaud (pâte, poulet, pain, yaourt, banane), puis je vais récupérer mon sac de rechange et je me change complètement. 
Je mets mon odlo manche longue et mon collant long pour affronter le froid de Mafate. Je ne prends surtout pas de 
douche pour rester dans la course mais des lingettes pour bébés me rafraichissent bien. Affaires fraiches, corps lavé et 
repu, je vais voir les médecins qui me strappent la cheville. Ils me mettent du froid et me donne un Dafalgan. Je me sens 
bien et je décide de repartir, après avoir fait le plein de mes gourdes et pris quelques barres dans mon sacs de change. 
Cette coupure aura durée 1h10 et pourtant je n'ai pas trop trainé mais les médecins, le repas et le vestiaire n'étaient pas 
tout au même endroit. Et avec ma patte folle …
Il est temps de reprendre la route et d'entrée dans le cirque de Mafate

(cirque de Mafate)

Km 90 – D+ cumulé 5121: 18h22 de course – 238ème

Mais avant d'entrer dans Mafate, il faut passer le col du Taïbit. Mais avant de passer le col du Taïbit, il faut continuer la 
descente et aller jusqu'à la cascade Bras Rouge. Je retrouve  Thierry Caer, un copain de Trail Breton et nous 
commençons à descendre ensemble. Nous remontons assez vite pour arriver sur la route qui mène au début de 
l'ascension du Taïbit. Bien content d'éviter la grande descente vers Bras Rouge, notre joie est de courte durée. Une 
bifurcation à gauche nous fait bien descendre vers le fond de la vallée. Nous avons même le droit à un contrôle sauvage 
pour vérifier que nous n'avons pas coupé par la route (comme certains le font tous les ans !!!). Mais cette année, le 
passage par Bras Rouge ne sera pas qu'une descente/remontée. Nous allons faire tout un détour et monter, descendre, 
monter, descendre pour enfin remonter au début du sentier vers le col. Ce chemin est usant et une fois au fond de la 



vallée, les montagnes russes ne sont même pas très belle. Dommage !! Je suis avec plusieurs coureurs qui pensent un 
peu comme moi mais il ne faut pas s'enfermer dans ce genre de pensées négatives : il faut avancer. Le ravitaillement du 
pied du col du Taïbit est très sympa et il y règne une très bonne ambiance. Je soupçonne les bénévoles de vouloir faire 
oublier aux coureurs la grosse difficulté qui les attend. Des pancartes d'encouragements sont affichées et chaque 
concurrent qui s'engage dans la montée est applaudit : la classe. 

Km 97 – D+ cumulé 5500m: 20h01 de course – 236ème

2h30 pour le Taïbit et 3h15 pour Marla. Ces temps sont pour des randonneurs et normalement je vais beaucoup plus vite. 
Mais il n'y a plus de normalité dans cette course et les presque 100km de course pèsent un peu dans les jambes. Les 
calculs sont encourageants, une fois le col passé, il ne restera « plus que » 3000m de dénivelé +. Mais même si le calcul 
est juste, il ne règle en rien mon problème de descente. Pour l'instant je m’apprête  à monter. Et quelle montée. 950 de 
D+ assez raide au début, un « replat » au milieu et très raide sur la fin. Je commence l'ascension à la tombée de la nuit. 
J'allume ma frontale en espérant avoir assez de pile pour la nuit. Normalement pas de problème. Les premières marches 
régulières sont là pour tromper le Grand Raideur débutant. Mais c'est la troisième fois que je monte le Taïbit et je sais que 
le terrain va devenir difficile et irrégulier. Je suis quand même très content d'être là. Je suis presque euphorique. J'ai de la 
force, et les montée ne me font pas du tout souffrir. Je vais quand même déchanter petit à petit, la fatigue générale me 
rattrapant. Ce n'est pas que j'ai envie de dormir (pas du tout même et c'est curieux). Je commence plutôt à être plus lent, 
à avoir du mal à monter les « marches » de 40-50 cm. Mon altimètre me dit que je suis à mi-pente. Je m'accorde donc 
une petite pause. Je suis dans l'allure des autres grimpeurs et certains s'octroient une petite pause avec moi. Le cœur ne 
monte pas très haut mais le souffle est assez court. La nuit est bien là et une sorte de brouillard est tombé. Les frontales 
des coureurs forment des halos comme des fantômes surgissant des limbes. L'effet est curieux mais très beau. Le froid 
gagne et je reprends mon ascension. J'arrive sur le replat avant de finir dans la partie très pentue. Pierres après pierres, 
« marches » après « marches », je monte en appuyant mes mains sur mes cuisses, sans regarder plus haut, lentement 
mais régulièrement. Je n'entends que la respiration des autres coureurs et le bruit des pas dans la nuit. Le temps s'écoule 
lentement, l'effort est intense mais pas surhumain et je me surprends à sourire en y pansant. Quel chance j'ai d'être ici. 
Enfin, le col est là et quelques coureurs font une pause avant la descente vers Marla et l'entrée dans le dernier des trois 
cirques. C'est une descente assez dangereuse. Elle est constituée de beaucoup de cailloux et de gravillons dans sa 
partie haute qui la rend glissante. Je suis sur l'arrière et je tombe sur les fesses plusieurs fois mais toujours sans gravité. 
Mon tendon est de nouveau mis à l'épreuve mais ma technique « voute plantaire » fonctionne très bien dans ce genre de 
terrain. Le bas de la descente est plus classique et donc plus compliqué pour moi mais, entrainé par un petit groupe, je 
finis par arriver à Marla, encouragé par des tambours, tam-tam et autres instruments traditionnels. Marla est toujours un 
lieu de fête mais c'est aussi  un ravitaillement où il faut bien faire le point sur ses affaires sa condition physique avant la 
traversée du cirque très perturbé de Mafate. Ici, pas de voiture. Le seul moyen d'accès est à pied et en hélicoptère. Je me 
ravitaille donc bien et je prends particulièrement soin de mes pieds (Crème Nok), de mes gourdes, des mes vêtements 
(Gore-Tex, bonnet et petits gants).



Km 103 – D+ cumulé 6453m : 22h32 de course – 247ème

Au moment de partir, je demande à deux gars avec qui j'avais fait la descente si je peux les accompagner, histoire de ne 
pas être seul dans Mafate. Ce n'est pas que j'ai peur de la nuit mais sur le plan de la sécurité, partir à trois est mieux. Le 
prochain objectif est Trois Roches. Je quitte Marla pour m'enfoncer dans la nuit à la lueur de ma frontale. Nous suivons 
les balises GR rouges et blanches et quelques morceaux de RU-balise Grand Raid. Ma frontale éclaire mieux que celle 
de mes compagnons et çà nous aide beaucoup pour trouver notre chemin. Le Dafalgan prit à Marla fait son effet (un 
toutes les 4-5 heures) et la douleur est plus sourde. Nous allons bon train dans le reste de la descente. Mes deux 
compagnons sont sympas. La pleine lune fait ressortir les parois verticales qui nous entourent. C'est magique et fabuleux. 
Le terrain est assez difficile, à l'image de Mafate mais nous arrivons en 1h10 à Trois Roches : Belle descente les Gars, 
nous sommes 230ème. 

A cette heure précise, Kilian Jornet, le Vainqueur du Grand Raid 2010 est arrivé 
depuis 25 minutes

Respect Monsieur Jornet.

Km 106 – D+ cumulé 6458m : 23h41 de course – 230ème

Nous nous ravitaillons rapidement et nous repartons. Certains coureurs commencent à accuser le coup et prennent le 
temps de dormir un peu. Nous repartons rapidement, grisés par notre dernière section. Le profile du parcours que nous 
avons sur notre dossard montre que le chemin descend encore jusqu'à Roche Plate. Cela fait rire les bénévoles qui nous 
indiquent la sortie du ravitaillement : çà sent l'arnaque. Pour commencer, nous devons traverser une rivière en essayant 
de ne pas trop se mouiller les pieds. Les roches sont glissantes. Ensuite, nous commençons une bonne grimpette assez 
difficile. Je suis toujours en forme malgré le fait que nous venons de passer les 24 heures de courses. La montée se 
passe bien et nous sommes obligés d'attendre le troisième lascar qui coince un peu. Malheureusement, la descente 
caillouteuse qui suit rappelle la douleur à mon bon souvenir. Le Dafalgan ne fait plus effet et j'ai du mal à suivre dans les 
descentes. Je prends un peu de retard. Nous passons dans un endroit superbe au fond d'une petite vallée puis nous 
remontons pendant 15 minutes. Je rattrape mes compagnons mais la descente vers Roche Plate me sera fatale. Je suis 
lâché. Ce n'est pas grave, je continue mon chemin seul, avec quelques coureurs qui me dépassent. J'ai enfin Roche 
Plate en vue quand, dans la descente, je vois un attroupement. Des médecins sont affairés autour d'un gars allongé dans 
une couverture de survie. Il s'est raté dans la descente et il a l'air sonné. Les médecins ne semblent pas trop inquiet, je 
continue ma route. Mes compagnons sont là. Je leur dis de ne pas m'attendre car j'aurais du mal dans les descentes. Ils 
me répondent de m'accrocher. Ok, je me ravitaille en vitesse et je repars avec eux.

Km 111 – D+ cumulé 6850m : 25h17 de course – 238ème

Heureusement, nous commençons par monter. Même si la montée nous semble dure, et que les frontales, tout en haut 
de la montagne nous montre le que chemin à suivre n'est pas de tout repos, mon tendon ne me gène pas donc çà 
baigne. Mais ce répit ne durera que 20 minutes. En attendant, nous voilà à la brèche. Des bénévoles nous disent que 
l'endroit est dangereux et qu'il faut se tenir à la main courant sur notre gauche. Effectivement, je monte quelques marches 
et j'arrive sur une dalle de béton avec à gauche, une main courante et à droite ...rien. Plutôt, une forte pente vers en bas 
dont je ne vois pas la fin, même avec ma super frontale.



(La brèche, de jour !!!)

La bascule se fait rapidement mais la descente vers Les Orangers est très difficile. Imaginez un éboulis fait de gros 
rochers de 80cm à 2m sur 350m de dénivelé négatif. Kilian Jornet, avec sa foulée de chamois a du bien s'éclater mais 
moi je galère, tranquillement, sans trop m'impatienter, mais je galère. Je vais aussi vite que je peux et je ne rencontre pas 
grand monde. Mes compères sont devant, je leur ai dit de ne pas m'attendre. En bas de « l'éboulis », çà remonte un peu, 
je me refais la cerise. Le temps s'égraine doucement la nuit. Quelques randonneurs qui campent dans Mafate 
m'encouragent. Je suis seul et j'aimerais parfois aller plus vite, les muscles répondant bien et la fatigue ne pesant pas 
trop. Mais je ne peux pas. Je me prépare mentalement à terminer lentement et à voir des coureurs débouler de tous 
cotés. Je suis quand même en course et c'est çà qui m'ennuie le plus. Je n'évoque même pas la notion d'abandon, cette 
idée ne m'a pas parcouru l'esprit une seule seconde pendant toute la course.
Après un final un peu chaotique en montagnes russes, J'arrive enfin aux Orangers. Le ravitaillement est situé dans 
l'école. Mes deux compères sont là et je retrouve Thierry Caer qui m'avait lâché dans Bras Rouge après Cilaos. 

Km 117 – D+ cumulé 7135m : 26h59 de course – 233ème

Le fait de ne pas dormir me fait gagner quelques places. Je vais peut être le payer mais je n'ai pas envie de dormir. Je ne 
vais pas me forcer. Comme je ne les retarde pas trop, mes potes m'attendent. Je fonce voir les médecins qui me mettent 
de la bombe de froid sur le tendons. Le médecin veut me refaire le strap. « Non,non, c'est bon. Mettez moi toute la bombe 
à travers l'élasto pour que je ne sente plus mon tendon, mes copains m'attendent pour repartir ». Je sens dans son 
regards un air désolé pour mon tendon. Mais qu'est ce qui pousse ces gens à se faire mal comme çà ?
Tant que le plaisir est supérieur à la galère, où est le problème ?
Je mange quelques pâtes, des sandwich, du chocolat noir, des bananes. Je bois du coca et je refais le plein de mes 
gourdes. Je n'ai pour l'instant aucun soucis de digestion et d'estomac malgré les mélanges douteux que je fais. Je 
regarde les indications sous mon dossard. Le chemin vers Deux Bras descend assez fortement au début puis plus 
doucement pour arriver dans la rivière des galets et finir à Deux Bras. Les bénévoles nous disent qu'effectivement c'est 
assez difficile au début mais plus roulant sur la fin. Mes compagnons de Mafate vont trop vite pour moi et  je reste avec 
Thierry Caer qui a mal aux jambes. La pente est raide (mais la route est « droite »). Nous passons une première 
passerelle au niveau du captage des Orangers nous remontons droit dans la pente puis nous redescendons au fond de la 
ravine. Le terrain est caillouteux et un peu glissant. Les chevilles sont mises à rude épreuve. En levant la tête je vois des 
frontales très hautes. C'est un peu décourageant de ne pas voir le bout de ce tronçon. Aucun espoir de facilité. J'attaque 
la montée un petit peu las mentalement. La pente est très sèche et en haut, un contrôle sauvage est fait. Un gars par 
terre nous dit : « Allez, c'est tout droit jusqu'à Deux Bras maintenant ». Thierry Caer en profite pour trottiner et me lâcher 
prenant à la lettre l'itinéraire du gars sus nommé. Mais ce gars là n'a aucune notion de « tout » droit, vu les détours que je 
vais faire pour arriver enfin dans les Rivières des Galets. Montée, descente, traversées de passerelles, le chemin n'est 
pas monotone. Un gars me demande si çà va. Je lui répond que oui mais que j'ai des problème pour descendre. « Tu ne 
vas pas aimer la descente de Dos d'Ane alors !!! ». Merci de l'encouragement !!!.
Je suis seul, marchant sur des cailloux ronds et du sable, au fond d'un ravin qui annonce la sortie de Mafate. En me 
retournant je vois une frontale au loin mais aucune devant. Et le plus curieux est que je ne vois ni le ravitaillement, ni la 
lumière qui l'annonce. Pourtant, je suis bien sur le bon chemin, même si je fais demi-tour une ou deux fois pour retrouver 
le marquage. Le temps est long. Est ce que je suis dans le bon ravin ? Est ce que je ne suis pas allé trop loin ? Le chemin 
est carrossable. Je pourrai courir si je n'avais pas mal. Argh !!!, c'est trop bête.
Soudain, derrière une petite colline, le ravitaillement m'apparait, comme un soulagement. Il est caché au creux d'un 
méandre. Deux Bras est la deuxième base-vie et je vais prendre le temps de me changer avant d'attaquer la dernière 
partie de la course. Il ma quand même fallut 3h15 pour faire à peine 10 km



Km 126 – D+ cumulé 7515m : 30h16 de course – 259ème

Je pointe et je vais directement à la tente des médecins. Je 
me pose sur un lit. Pendant qu'un bénévole fait le plein de mes 
gourdes les médecins s'affairent sur la cheville qui commence 
à enfler. En passant le doigt au niveau du tendon, je sens que 
çà grince. L'inflammation est importante. Pas de remède 
miracle. Je me change complètement en laissant mon collant 
et mon ODLO chaud dans mon sac de rechange. Le jour ne 
va pas tarder. Je mange, prend un bon café, puis je me pose 
dans un coin, buff sur les yeux, au calme, pendant 10-15' pour 
faire une vraie pose avant d'attaquer la dernière partie de 
course. Une fois ressourcé, je vais voir les médecins pour 
avoir ma dose de bombe de froid et je repars en direction de la 
sortie du cirque de Mafate, la terrible bosse de Dos d'âne. Mon 
arrêt à Deux Bras a duré 55 minutes.

(<== Dans la montée de Dos d'ane – Deux bras en bas – Mafate en face)

Km 126 – D+ cumulé 7515m : 31h09 de course – 261ème
Les oiseaux chantent. Les odeurs exhalent. La nature est 
luxuriante. La vie reprend son cours. Le jour se lève. 
L'ambiance est caractéristique d'une journée qui s'annonce 
belle et chaude. Je suis en forme, je me sens bien et je suis 
très heureux d'être là. La montée de Dos d'âne ne me fait pas 
peur même si je la sais difficile. La paroi verticale qui se 
dresse devant nous est impressionnante et je dois basculer de 
l'autre côté pour rejoindre La Possession. J'attaque la montée 

dans un bon train. Je suis avec Thierry Caer qui a dormi un peu. Nous doublons quelques gars partis devant nous. La 
montée est raide et il faut souvent mettre les mains mais nous ne baissons pas de rythme. J'ai de la force dans les 
cuisses et je m'éclate. Je profite d'un moment d'allégresse sachant que la descente vers la possession risque, paraît il 
d'être compliquée. Enfin, au bout d'1h30, nous débouchons hors du sentier, à Dos d 'âne, content de notre ascension. Il 
fait bien jour maintenant et la chaleur commence à monter. Après un bref ravitaillement, j'attaque la descente vers La 
Possession. Le début de la descente est assez technique et pentue. En pratiquant toujours ma technique d'appui sur la 
voute plantaire, je m'en sors correctement, sans perdre trop de temps. Malheureusement, la suite se fait sur une route 
goudronnée pendant 4 km. Là, je galère vraiment. Je ne peux pas faire autrement que marcher, aussi rapidement que la 
douleur (qui n'est qu'une information !!!) le permet. Mais à ce stade, les coureurs qui m'entourent sont encore vaillants, et 
ils déboulent de tous les côtés, attirés par l'arrivée qui se rapproche. Trop rageant !!! Je peste contre l'organisateur qui 
nous propose tant de routes goudronnées, à la Réunion. Enfin, au bout de plusieurs lacets, je prends un sentier très 
technique pour descendre au fond d'une ravine. Je m'accroche au branche pour descendre. J'ai l'impression de faire de 
l'accrobranche. La remontée est plus facile. Sorti de la ravine, le tracé de la course part sur la droite. Eh, oh !!! La 
Possession c'est sur la gauche !!! Un sentiment d'impatience et d'impuissance m'envahit. Je commence à en avoir marre 
de me trainer. Surtout que le chemin n'est pas très difficile.
Dans la descente finale vers La possession, Bruno et son fils Thomas viennent à ma rencontre. Ils sont étonnés de mon 
retard et de ma chute dans le classement. Je leur explique mon petit soucis. Ils m'ont apporté des oranges terriblement 
bonnes et leur présence me fait très plaisir. Je finis la descente avec eux et Patricia, la femme de Bruno (et une bonne 
copine d'enfance), est là aussi. Vraiment sympa !!! Thomas me pose plein de questions sur la courses. La bonne nouvelle 
c'est que Bruno m'apprend que Bernard est deux heures derrière moi et que Michel est un peu plus loin mais toujours en 
course. C'est génial !!!
Bruno et Thomas m'accompagnent jusqu'au ravitaillement de La Possession que nous atteignons 15 minutes plus tard. 
J'essaie de trottiner sur le plat mais j'ai vraiment très mal.

Km 142 – D+ cumulé 8473m : 36h36 de course – 301ème



Je m'assois, je me masse la cheville puis je vais m'alimenter et refaire le plein. Je sens que je commence à avoir les 
pieds qui chauffent un peu. Je remets un peu de Nok mais il est trop tard. Trois belles ampoules pointes leur nez. Je n'en 
ressens qu'une petite gène et comme j'ai hâte d'en finir, je ne m'attarde pas. Je repars en compagnie de Bruno et Thomas 
qui m'accompagnent jusqu'au début du chemin des Anglais. En passant devant une pharmacie, je m'arrête acheter une 
bombe de froid en prévision de la dernière descente. La tête de la pharmacienne quand elle m'a vu débarquer dans son 
officine ...marrant.
Je quitte Bruno et Thomas pour commencer le chemin des Anglais.

Un peu d'histoire : 
Le Chemin Crémont, appelé communément et à tort le Chemin des Anglais au départ de la Possession débouche 
à la Grande Chaloupe après une heure et demie environ 
de marche. Ce chemin pavé de dalles de basalte d'une 
longueur de 5 km environ, longe le haut de la falaise et 
surplombe l'océan. Cette route est la plus ancienne de 
l'île, les travaux ont été réalisés entre 1730 et 1732, puis 
poursuivis après 1767, par l'ordonnateur Crémont afin 
d'assurer une liaison à travers le massif de la montagne, 
entre Saint-Denis et la Possession. Ce chemin se 
prolonge vers Saint-Denis à partir de la Grande 
Chaloupe, où en 1810 débarquent les troupes Anglaises 
qui l'empruntent afin de conquérir la capitale. Depuis 
cet évènement, le nom de Chemin des Anglais désigne 
la totalité du chemin, qui en 1948 devient la propriété du 
département de la Réunion. 

Çà c'est la théorie. La pratique est autrement plus 
compliquée, surtout après 36h00 de course. C'est en réalité 
un chemin fait de gros pavés, en basalte noir qui prennent 
bien et restitue très bien la chaleur, disposés de façon très 
irrégulière, avec des trous partout. Pour couronner le tout, ce 
chemin, le plus souvent en plein soleil,  est « agrémenté » 
de quelques descentes et montées qui finissent de nous 
ruiner. 
Pourtant, je l'attaque plein pôt, bien décider à prendre de 
l'avance et à doubler en montée, sachant que la descente 
me sera fatale. Je monte donc bon train et je double une 
dizaine de personnes, qui me redoublent dans la première 
descente, que je redouble dans la montée et qui me 
repassent dans la descente très difficile (200m D-) vers la 
Grande Chaloupe. Les pieds sont soumis à très rude 
épreuve et chauffent vraiment.

Km 147 – D+ cumulé 8833m : 38h59 de course – 302ème

Arrivée là, çà sent l'écurie. Et pourtant, au ravitaillement, je vois un gars complètement cuit qui hésite à abandonner. C'est 
vrai que nous sommes presque en ville, sur un bord de route, et près de la mer. Et quand on voit la terrible montée en 
plein soleil qui nous attend, il peut être tentant pour quelqu'un de vraiment cramé de prendre la mauvaise décision. Car à 
20 km de l'arrivée, çà ne peut être qu'une mauvaise décision. Nous sommes donc plusieurs à le réconforter et à lui dire 
de partir avec nous, ce qu'il fait l'air peu convaincu.
Voilà, c'est la dernière montée du Grand Raid 2010. Je la regarde bien en face, les yeux dans les yeux pour affirmer ma 
détermination : « Tu crois que tu me fais peur, après ce que je viens de traverser ? Tu crois que je crains ta chaleur ? Tu 
crois que ta pente m'effraie ? » Que nenni !!! Et je m'engage dans la dernière grimpette.
Je fais à peine 50m que Clac !!!! une ampoule que j'avais à la frontière des orteils, sous le pied, éclate. Ayayayaiiiie !!! Il 
faut dire que le basalte est très dure et les grosses pierres rondes font beaucoup souffrir les pieds. Je m'arrête pour 
réparer (petit pansement que j'avais avec moi) et je repars mais j'ai perdu mon groupe. Le soleil tape mais le vent souffle  
assez fort et me rafraîchit. Dans la montée, un groupe de supporter a monté un stand de boissons fraîches. Ils sont 
passablement éméchés et me proposent différente boissons : Bière Dodo, vodka, Ricard !!! Allez va pour un Ricard. Un 
demi-dé à coudre dans un grand verre d'eau fraîche : un vrai régal. Je reprends mon ascension sur un terrain pavé pour 
arriver à St Bernard. Mais dans le bas de St Bernard. Beaucoup plus haut, j'aperçois enfin la boule blanche de Colorado, 
encore très loin. Je continue la montée sur une route goudronnée interminable. C'est long et inintéressant. En haut de la 
route, je m'arrête, à l'ombre, dans un abri de bus et j'enlève mes chaussures pour me faire un massage des pieds et de la 
voute plantaire. Aaaahhh !!! J'aurais du faire cela depuis longtemps. Je me fais reprendre par un petit groupe et nous 
rejoignons ensemble le sentier qui nous amène sur la crête.
Et m'y voilà sur cette crête. Il ne me reste plus qu'à la longer pendant 25 minutes et j'arrive enfin au ravitaillement de 
Colorado, dernier ravitaillement de la course (ouais !!!). Je marche toujours dans la descente, mon tendon me faisant 
toujours très mal.



(franchissement difficile d'une pauvre marche, avant Colorado)

Km 158 – D+ cumulé 9656m : 42h19 de course – 326ème
Je retrouve ma copine vue avant la descente d'Hell-Bourg (voir plus haut). Elle m'avait dit qu'elle serait au ravitaillement 
de Colorado et elle est bien là. Nous plaisantons, rigolons sur cette course de dingue. Je mange du chocolat et je me 
mets un bon coup de bombe de froid sur le cheville en prévision de la dernière descente. La dernière fois j'avais mis 50' 
pour descendre. Même si je dois mettre plus de temps, je sais qu'il ne reste que 5 km. 
Alors j'y vais. Je vais galérer 1h30 avant d'atteindre la route du stade de la Redoute. Glissade, gamelle, douleur, 
souffrance. Alors que je devrais profiter pleinement de ce moment, et lors que je vois le stade au bout de 45 minutes, je 
suis concentré sur ma descente pour éviter que ma cheville n'explose. Cette descente est technique et tourne dans tout 
les sens. En plus, je me fais passer toutes les deux minutes et j'en ai marre de me faire doubler.
Allez, courage !!Je suis sur la route Il me reste 500m à faire. J'essaie de trottiner pour la forme en entrant dans le stade 
sous les encouragements des spectateurs. C'est génial. Thomas, le fils de mon copain Bruno, court à mes cotés. Plus 
que Dix mètres. Je lève la main et je franchis la ligne d'arrivée du Grand Raid de la Réunion en 43h53'36''. Il est 17h51. 
Je suis 350ème.



Km 158 – D+ cumulé 9656m : 43h53 de course – 350ème

Je suis évidement très heureux et directement interviewé par Radio Grand Raid : 
Oui, je suis content.
Oui, c'est une course de ouf.
Oui, je reviendrai
Oui, oui, oui, …..

Je prends ma médaille et mon fameux tee-shirt jaune brodé du célèbre « j'ai survécu »  puis je vais m'assoir pour enfin 
enlever mes chaussures, mes chaussettes, mes straps et marcher dans l'herbe du stade : au vrai moment de pure 
bonheur. Mon copain Bernard arrivera 20 minutes plus tard et Michel vers minuit et demi. L'équipe Trail de Guerlédan est 
au complet et finie 15ème/30. Pas mal !!!

Le reste est assez classique : Douche (aaahhh !!!), Biere Dodo (la dodo lé la !!!), repas et au lit vers 2h00 du matin.

Si je le peux, Je reviendrai en 2012 pour prendre ma revanche sur mon tendon récalcitrant mais vu le nombre d'abandon 
cette année (43%), je m'estime très heureux d'avoir fini en bonne forme et très chanceux d'avoir participé à cette grande 
édition 2010.

Pour faire un petit et court bilan, je ne changerai rien à mon matériel et pas grand chose à ma préparation. Il faudra juste 
que je fasse plus de descente pour renforcer mes « releveurs ». Mais des vraies descentes, à la montagne, qui durent au 
moins 30 à 40 minutes.



Après échographie de mon tendon le verdict du radiologue est clair :
Importante inflammation de l'extenseur commun des orteils, tant au niveau du corps musculaire que des tendons avec  
épanchement péri-tendineux. On ne peut éliminer un mécanisme de rupture partielle intra-musculaire.

Un bon argument pour se reposer.

Récupération au rhum arrangé avec jean Claude Esparon
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