
J’ai enfin roulé sur des paysages de carte postale.

Jeudi 21 mai,
Après 6 h de voiture, me voici au Lioran. Peu de temps après, arrive Greg: nous allons au retrait des dossards. 

Un petit tour dans le village et voila déjà l’heure pour Greg de se préparer pour son prologue de 6 minutes de montée 
ascensionnelle. Je vais me placer après la partie où tout le monde arrive à courir pour prendre Greg en plein effort. Une 
fois la photo prise, je courre (enfin je fais ce que je peu) à ses cotés pour l’encourager et il tient bon, mais la montée 
aura le dessus et Greg, après 6 minutes d’effort s’écroule! Il récupère et nous redescendons pour redonner le GPS qui va 
valider son ascension. 

Ensuite,  nous allons faire un tour du côté du prologue VTT, où je dois prendre le départ à 14h40. Je me 
renseigne et visiblement, faute de concurrents, on prend le départ à l’heure que l’on veut. Je décide donc vers 13h30 de 
prendre le départ. Nous sommes dans une station de ski et il m’est impossible de m’échauffer sur le plat: soit je monte, 
soit je descends !!! Je prends donc le départ du prologue sans échauffement. Le départ se situe sur une plate-forme de 
saut à ski, vous avez tout compris, pour moi aussi le départ se fait en côte. Au bout de cette côte d’environ 400m, c’est  
au tour de Greg de me prendre en photo et de m’encourager avant que je plonge dans un sous-bois boueux et technique 
à souhait. Vient ensuite une descente très rapide où malheureusement nous n'avons pas le temps de récupérer et vient 
ensuite une côte qui fait facilement 1Km500 au total. Elle est très vicieuse et en même temps très variée: on y  retrouve 
du faux-plat montant, de la piste de ski, du sous-bois avec bloc de pierre, et des parties aussi pentues que pour les 
coureurs. Bref elle m’explose les cuisses avant de redescendre vers la ligne d’arrivée, mais la descente très courte reste 
une partie très difficile à gérer, avec des petits lacets très serrés:  je finis le parcours de 2km 900 en 13 minute 05 !!! Pas 
vraiment glorieux tout ça! La nuit sera très agitée et pleine de doutes sur le départ du lendemain.

Vendredi 22 mai,
Je me lève difficilement, avec un poids sur le ventre et des doutes plein la tête: je n’ai pas encore vraiment pris 

de décision et part déjeuner avec l’envie de rencontrer un responsable de course pour lui demander s'il est possible de 
faire le 35 Km au lieu du 80. Je déjeune avec une partie des organisateurs et certains coureurs dont le champion 
Japonais, qui  ont leur propre problème logistique: je reste donc le nez dans mon bol. En même temps, je suis venu ici 
pour réaliser un rêve de carte postale. On voit souvent sur les cartes postales des paysages de montagne vus du ciel avec 
ces chemins qui courent dans l’herbe verte des haut plateaux et qui nous paressent si plaisants et si faciles.
 Et puis merde! Au pire, je prends le départ du 80Km et si j’ai trop mal aux cuisse s, je bifurque sur le 35Km. Je 
me prépare au pire et je prends de la bouffe pour un régiment, au moins de ce côté, je ne risque pas la fringale!
 Le départ est donné à 8h15 et ça commence fort par une belle côte où l’on pose déjà pieds à terre . Ensuite, 
nous plongeons dans la vallée, les paysages sont très variés, mais nous sommes beaucoup en sous-bois et je ne prends 
pas de photos. Le parcours est vraiment très varié, mais il y a tout de même pas mal de parties goudronnées. Nous 
commençons à grimper, le soleil se fait de plus en plus présent, les gouttes de sueur commencent à envahir nos corps.

Nous commençons a être à découvert: nous sommes au pied du Puy de Niermont, où j’immortalise les lieu par 
une photo. Ici commence le rêve: nous sommes sur un plateau en herbe, il fait un temps superbe: soleil et pas encore 
trop chaud. Je viens de passer la bifurcation du 35Km, mais je ne suis pas encore sûr de faire les 80Km: je ferai peut-
être que les 50Km...



Prochaine étape

Arrivé en haut du Puy Niermont, nous redescendons très légèrement vers le col de Prat de Bouc: ça descend, 
mais si vu du ciel tout parait facile, sur place et en vrai, c’est une autre histoire.

Je viens d'ici



La descente est enivrante et on se lâche, mais ce n’est sans compter sur la dure réalité,  nous sommes en 
montagne et les blocs rocheux vous catapultent vers d’autre blocs rocheux qui n'attendent qu’une chose : votre roue 
avant pour mieux vous envoyer  en l’air et en profiter  pour endommager votre monture.  Donc si les montées sont 
éprouvantes, les descentes n’en restent pas moins dangereuses: la vigilance doit être de mise.

Prochaine etape

Au col, j’en profite pour faire un passage au stand Mavic pour huiler ma chaîne qui commence sérieusement à 
se déshydrater.

Stand mavic

Je viens d'ici



La suite…. Bah oui! Je vais sur le 80 Km: de toute façon j’ai loupé la bifurcation du 50Km, et puis c’est trop 
beau: je ne peux pas et ne veux pas en louper une partie. Mais surtout le fait d’avoir peur de ne pas tenir m’oblige à 
rester sérieux en montée et de poser pieds à terre dès que les douleurs aux cuisses apparaissent.

Plomb du cantal

sentier en crete

Nous entamons l’ascension du plomb du Cantal, et là: le piège. Ça monte bien sûr, mais en lacets et sur le vélo, 
de temps en temps je lève la tête pour évaluer mon ascension: j’évalue ma fatigue et pose pied à terre alors que d’autres 
montent sans relâche sur leurs VTT. Arrivé en haut, beaucoup ont souffert et cela me donne du courage, car je ne les 
reverrai plus de la journée: certains abandonnerons, d’autre finiront loin derrière.

Plomb du cantal 
par ici

Voici l'enfer



La descente est encore pire que celle du Col de Prat de Bouc. Pire: nous redescendons en vallée dans les bois, 
mais cela signifie aussi que l’arrivée n’est plus très loin.

Mes fesses oui! Les organisateurs nous ont réservé encore quelques belles surprises. A partir de Thiézac, nous 
entamons une ascension vers le Puy Griou, qui devient un enfer pour tout le monde. Plus de 8Kms de montée ponctuées 
par quelques faux espoirs de descente ou de portion routière. Non, rien, toujours de la montée, toujours de la montée, 
quelques descentes mais trop courtes pour récupérer un peu de forces. Nous sommes de plus en plein après-midi et le 
soleil nous cuit sur place. Nous cherchons à marcher le plus possible à l’ombre, mais rien n'y fait.

Puy Griou
On viens d'ici

Je monte malgré tout à mon rythme et je double de temps en temps un gars encore plus épuisé que moi: un petit mot 
d’encouragement et je repars de plus belle à vive allure car la montée plus les blocs rocheux font que mon compteur 
indique une vitesse maxi de 3km/heure! La seule chose qui me fait continuer est le fait que c’est pour tout le monde 
pareil, que je suis toujours sur le parcours, alors que le matin-même, rien n’était aussi sûr .Arrivé au pied du Puy Griou, 
nous entamons (mais pourquoi j’écris tout le temps « nous »!): je suis quasiment toujours seul !!!

Bref, je ne suis pas seul sur le parcours, mais on se sent vraiment très seul dans cette enfer vert. Nous entamons 
donc la descente vers le Lioran, mais voilà: cela fait plus de 8kms que nous montons, et il reste à peine 5kms pour 
franchir l’arrivée. Autant dire que nous sommes encore loin de remettre nos fesses sur nos selles.

La descente se fait avec le VTT sur l’épaule, les pieds dans la boue liquide qui ruisselle entre d’énormes blocs 
rocheux. Ensuite, dans les bois, cela se calme un peu , il est encore difficile de descendre sur le VTT, mais au fil du 
temps on reprend confiance au fur et à mesure que la pente s'adoucit. C’est presque la fin et tant  mieux, car les muscles 
n’en peuvent plus, les chocs reçus par les épaules et les avant bras font que j’ai l’impression que ces derniers ne tiennent 
plus aux os qu’ils se promènent sous la peau! Et c’est très désagréable et douloureux: cette descente est ponctuée par 
quelques bosses qui nous cassent encore un peu plus le moral et les jambes. Malgré tout, je retrouve le sourire au 
rythme du compteur qui lui aussi retrouve une vitesse à laquelle il est plus habitué. C’est la fin: j’entends la musique, 
mon compteur affiche 83Km, je passe la ligne d’arrivée au bout de 8h56 d’effort  intense,  j’en ai plein les bras et 
jambes. Mais surtout et déjà, des souvenirs plein la tête et la joie d’avoir réalisé un parcours destine à l’élite du VTT.



Samedi 23,
 Je ne dors toujours pas la nuit, et pourtant en compagnie de Greg, nous nous alignons sur le 40Km trail. Et déjà 
quelques regards sur mon dossard, venant des concurrents autour de moi, me donnent la pêche. Car sur nos dossard 
figurent toutes les courses auxquelles nous participons. Et le fait de voir que la veille j’avais fait les 80kmq VTT, qui 
ont donné lieu à des commentaires sur une course très difficile, pour laquelle elle serait sûrement la plus exigeante de 
France, il est évident que l’on me prend pour un fou. Certains même pour se rassurer me demandent si j’ai abandonné et 
quand je répond que non, ils restent la bouche grande ouverte: pas facile en pleine ascension du plomb du cantal.

Oui, faut 
Le dire

Ça grimpe

Quand à Greg c’est le stress des Grands jours: il est dans le même état d’esprit que moi la veille, avec comme grande 
question:  « Est-ce que je vais aller  jusqu'au bout ? »

J'ai le stress,
Mais je vais le faire

Vas y Greg



Je ne vais pas vous refaire tout le parcours, car Greg s’en chargera. Juste un petit mot sur l’organisation et les 
bénévoles, qui sont comme les paysages, oui, vraiment, ils sont énormes, d’une gentillesse et d’une présence même 
dans des endroits où vous ne penseriez pas les voir. Non vraiment, je trouve que tout était au top du top.

Et deux photos de la fin de parcours, superbe comme la course par elle-même.

Tiens des coureurs!!!



Dimanche 24,
Greg a trop souffert sur le trail de 40Km et déclare forfait pour l’enduro. C’est donc seul que je finirai ces 4 

jours. Mais ce n’est sans compter sur une surprise et une grosse émotion au départ de cet enduro. (L’enduro est une 
course où spéciales et liaisons s’enchaînent.)

En haut, après environ 5 minutes de « télé-sardine » nous sommes dans l’attente du départ et là, surprise: je me 
retrouve au départ de cet enduro en présence de Kohei Yamamoto le champion Japonais, enfin…. seulement sur environ 
500 mètres, juste le temps pour lui de prendre son rythme et moi de reprendre mon souffle !!! 

Pour la suite je resterai seul pour les 4 spéciales: alors que je vais vers la deuxième, mon portable sonne, c’est 
Greg qui m’annonce qu'il repart sur Paris. Et là pour le coup, je me sens vraiment seul. Je comprend qu’avec un week-
end de quatre jours, il ait envie de rentrer avant les bouchons du dimanche soir. Et pour l’heure, j’ai une spéciale au 
profile mixte qui m’attend. La première spéciales était de 5 Kms de descente: vraiment pas mon truc les descentes de 
montagne avec leurs gros blocs de cailloux! La deuxième et la quatrième me plaisent un peu plus car on y retrouve de 
tout et oui même des gros cailloux en descente, mais aussi un peu de montée et des parties techniques en sous-bois bien 
gras. La troisième commence bien avec du plat en sous-bois, mais très vite on monte, puis on descend, et enfin du plat 
ou presque mais je peux ,si si, je peux passer enfin le plateau intermédiaire! Pas longtemps, mais suffisamment pour 
m’exploser les cuisses avant la dernière bosse d’environ 50 mètres où il me faudra une fois de plus poser pieds à terre. 
Ensuite un ravitaillement nous attend: il est situé juste derrière le VVF où nous avons dormi pendant les 3 jours La 
quatrième spéciale est très spéciale, car pour y accéder nous prenons un télésiège, nous revenons par-derrière le Puy 
Griou, pour une première partie de spécial en descente, suivie de petites bosses montantes et entre deux, du gras, du 
dévers, du sous-bois pour finir sur une petite bosse, facile en temps normal, mais je ne sais pourquoi après 4 jours, j’ai 
quelques difficultés à rester sur le VTT dès lors que ça monte !!! Un petit mot sur les liaisons qui pour moi auraient 
mieux fait d’être les spéciales car j’étais souvent plus rapide sur ces dernières, avec toujours des paysages superbes. 
Voilà comment se finit mon séjour sportif au Lioran: un petit resto en solitaire et je reprends la route.


