
Tor des géants 2011 

 

Vendredi 09/09/2011 

C’est encore endormi que Caro me conduit à la gare pour prendre le TGV à destination de Chamonix. 
Cette fois, c’est concret ! Après plus de 6 mois de préparation, je suis en route pour le « tor des 
géants », l’endurance trail le plus dur au monde d’après les médias. Je suis partagé entre l’excitation 
et la trouille. J’ai l’impression d’avoir bien préparé les choses, mais l’immensité de la tâche à 
accomplir me fait me sentir tout petit. Lecture pour le trajet : « Autoportrait de l’auteur en coureur 
de fond » de H Murakami . Je vous le recommande, parfait pour se plonger dans l’ambiance d’une 
course. Le voyage se fait sans encombre, je parviens même à trouver le sommeil. Tout bon, il faut 
capitaliser avant le départ. 

A Chamonix, 2h à tuer. Je me rends chez Snell pour faire les dernières courses. Je ne résiste pas aux 
liquidations d’après UTMB. 30% sur le coin trail. A 18h40, je prends la navette du tunnel pour 
Courmayeur. Elle me dépose place du Mont blanc à 100m de l’hôtel du même nom. Je prends 
possession de ma chambre avant d’aller déguster une pizza et un bon coup de rouge sur une 
terrasse. (régime dissocié oblige !). Je vais me coucher tôt, un seul objectif, capitaliser… 

Samedi 10/09/2011 

Le petit déjeuner est plantureux, dédale de fruits, céréales, viennoiseries, œufs, charcuteries… Du 
sucré, du salé il y en a pour tous les goûts et surtout de quoi charger les accus avant la course. La 
journée va me sembler bien longue mais heureusement rythmée par les nécessités logistiques et 
administratives de la course. Je peaufine mon sac, vais chercher mon dossard, prépare mon sac jaune 
pour les ravitos et me réserve même une petite sieste. Hormis quelques amis de célestie croisés à la 
remise des dossards, c’est la mise au vert. Je suis seul et ça me laisse l’occasion de gamberger. Qu’à 
cela ne tienne ! Vers 18H, avant la pasta, l’attente est trop longue et je m’offre 2 bonnes pressions 
dans un bistrot en regardant le premier revers de Barcelone en championnat. Ca fait du bien ! 
Ensuite, pasta et briefing. Belle tablée céleste, on s’encourage, on se rassure… Excellent moment, je 
sens une bonne pression monter. Assez mangé, il est tard, je tire ma révérence, il me reste une nuit 
et pourvu qu’elle soit bonne… 

Dimanche 11/09/2011 

OUF ! Bien dormi ! Les éléments semblent réunis ! Je passe un dernier coup de fil à Caro qui me 
galvanise. C’est à moi de jouer. Je suis parti pour au moins 110h de course, 330 km et 24000m de D+. 
J’ai pris pour référence le temps de mon pote sapin qui avait fait une course superbe en 2010. Un 
peu après 9h, on se retrouve sur la place de L’église. La tension est palpable, regroupement céleste, 
on se prend en photo, on se tape dans les mains… Place à la course. Cette émotion que l’on ressent 
au départ d’un ultra est difficile à décrire, c’est un peu comme dans les films quand le héros part 
pour longtemps loin de sa femme et de ses enfants avec une petite musique qui met la larme à l’œil. 
En tant que bon diesel, j’ai décidé de partir très calmement. Je surveille mes pulses et ma vitesse 
ascensionnelle. 600m/h est le bon rythme pour ne pas me mettre dans le rouge et avancer malgré 
tout. Premier objectif, Valgrisenche (base vie n°1). Cette journée je la passe tranquillement, le 
peloton s’étire doucement. J’apprécie le balisage sans faille, la qualité des ravitaillements (c’est une 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ballade gourmande ici) et retrouve l’ambiance de la montagne avec un plaisir immense. Dans la 
descente du col crosaties, premier gros fait de course, je croise petit yeti qui boite, la cheville 
gonflée. « Course finie » me dit-il. Je me faisais une joie de suivre sa progression,  convaincu qu’il 
pouvait foutre une mine à pas mal de favoris… ce sera pour l’année prochaine ! Petit coup au moral 
qui me rappelle qu’une course attendue aussi longtemps peut vite être mise à mal… 

Vers la fin d’après midi, le temps se gâte et c’est sous l’orage et à la nuit tombée que je rejoins la 
base vie (Km 48,600, D+3700). C’est l’effervescence, trop de monde, trop de chahut. Je décide de ne 
pas m’éterniser. Je m’offre juste le temps de me changer, de refaire mon sac et de manger des pâtes. 
Une heure d’arrêt en tout et pour tout. Je repars vers 21h pour la 2ème étape en direction de Cogne 
pour près de 60km et plus de 4000m de D+ avec 2 cols au dessus de 3000. A ce moment, je me sens 
encore bien. Le col fenêtre se passe sans soucis, je retrouve avec plaisir la montagne au faisceau de 
ma frontale. La longue descente vers Rhêmes ND m’endort un peu. Je retrouve papy au ravito qui 
vient de dormir 15’. Pour moi ce sera une heure de repos. Il y a des lits, il fait calme mais je n’arrive 
pas à m’endormir. Trop d’excitation, d’adrénaline… Bref, je décide de repartir. Le fait de m’allonger 
m’a fait du bien. J’ai retrouvé de la fraîcheur pour avaler les 2 cols suivants. L’entrelor, très raide, et 
le loson (3300m, le plus haut du parcours). Ils passent  plutôt bien, même si l’air, à cette altitude, me 
rappelle que ma maison, elle, ne se trouve qu’à 150m d’altitude. Je retrouve papy dans la descente 
vers Cogne. Le jour est bien levé maintenant et on envoie du lourd. Bien qu’à l’aise en descente, je 
n’arrive pas à le suivre et j’ai peur de me faire mal. Je le retrouverai à Cogne où, cette fois c’est sûr, je 
dors ! Douche, pâtes, soupe et coup de fil à Caro. J’ai un petit coup de blues et je lui confesse que 
c’est une course de fou et que si j’arrive au bout ce sera un miracle, je pense même qu’il y a une 
petite larme. Je suis déjà crevé et il me reste 230 km et 16000m D+. Ca fout les boules… Elle me 
remonte le moral et c’est, décidé à dormir, que je rejoins le dortoir. Encore raté, trop de bruit, trop 
de monde et trop de lumière. Je m’énerve, il faut quand même bien dormir un peu ! Je décide de 
repartir pour la 3ème étape sans tarder. Je dormirai plus tard. Direction Donnas (base vie 3), en gros 
1500m D+ et 37 km. Etape sur papier la plus facile… Je dis bien sur papier. Je repars sous un soleil de 
plomb. Soleil qui sera mon pire ennemi aux mauvaises heures du jour tout au long de la course. En 
contrepartie, les nuits seront très douces, je n’aurai pas à sortir les collants. J’ai peu de souvenirs de 
la montée à Champorcher. La fatigue sans doute. Mention ++ au ravito du refuge Sogno, où je 
retrouve papy. L’accueil de la dame est formidable et à côté de la table des produits de 
l’organisation, il y a une table avec les produits du refuge. C’est délicieux, je prends bien le temps de 
me restaurer et laisse un mot au livre d’or au meilleur ravito du tor. La descente sur Donnas restera 
le plus mauvais souvenir de la course. 2500m D- sur 30 km. On descend sans descendre, le terrain est 
mauvais. Heureusement la compagnie de papy me rend la descente moins pénible. Je n’ai toujours 
pas dormi la moindre min et la fatigue commence à me jouer des tours. Je saigne du nez, j’ai envie de 
me coucher là, sur le chemin. Mais je veux tenir. Un lit m’attend à Donnas et je suis en bonne 
compagnie. Je n’ai qu’à mettre un pied devant l’autre et ne pas me poser de questions. Bref, c’est au 
courage que je rejoins la base vie au bout de 6h de descente interminable. Je suis à bout et c’est sans 
repas, ni douche que je me couche pour 3 heures. Je dors bien, ça me retape physiquement mais 
peut-être encore plus psychologiquement. Je me change, je mange, refais mon sac et repars pour la 
4ème étape après quand même 4h d’arrêt. A ma grande surprise,  je suis mieux classé qu’à mon 
arrivée. C’est le jeu des repos, des abandons… La course commence à être longue et les coureurs 
tombent comme des mouches. Cette 4ème étape est réputée longue et difficile mais très belle. 
Ascension jusqu’au refuge coda (mi-chemin) et ensuite, succession de petit col en restant entre 2000 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


et 2500 avant de redescendre à Gressoney (km 200.3). A mes yeux, la plus belle étape. Sauvage et 
minérale. Le peloton maintenant bien étiré offre des moments d’isolement appréciables. De plus, j’ai 
les jambes et le moral. J’enchaine les cols et les ravitos. Etat d’euphorie dont il faut profiter. Je digère 
tout ce que je mange. Je n’ai pas de bobos, je remonte les concurrents un par un et ils n’arrivent pas 
à m’emboiter le pas. Sur cette section, j’ai l’impression que rien ne peut m’arriver. Seul bémol, je 
continue à saigner du nez et passe mon temps avec du papier dans le pif ce qui n’est pas l’idéal pour 
respirer. Je fais la connaissance de Basile avec qui je cours plusieurs heures. Lui aussi saigne du nez et 
on a l’air malin tous les deux. Clin d’oeil aux ravitos du col de la vecchia et aux gars qui animent le 
lieu. Harmonica, spare ribs sur pierre au feu de bois et une découverte pour moi. Un délicieux gras de 
lard au herbes dont j’ai oublié le nom mais pas la saveur… J’arrive à Gressoney avec basile vers 19h 
juste avant la nuit. J’enchaine un désormais routinier douche, pâtes ,soupe auquel j’annexe une 
bonne bière. On va mettre ça sur le compte du bien fait des sels minéraux… Petit coup de fil à Caro 
qui m’attendra à la prochaine base vie (Valtournenche). J’essaie de dormir un peu mais , une fois de 
plus, je n’y arrive pas. Je ne lutte pas et me remet en route. Cette fois je sens que la nuit va être 
longue. Je suis seul et la fatigue est bien là. Il me reste 130km et 10000m D+. En montant vers le col 
Pinter ; je m’affale dans l’herbe tendre de l’alpage pour dormir, mais 20’ plus tard je suis transi de 
froid. Je repars fixant mes pieds du faisceau de ma frontale. Je n’avance pas. Où sont mes 600m/h ? 
Ce col est facile et je suis scotché au sentier. Deux concurrents me dépassent et impossible 
d’emboîter le pas. Est-ce le début de la fin ? Qu’est ce que je fais là ? Pourquoi tout ça ? A quoi ça 
rime ? L’euphorie de la section précédente a laissé place au doute. Je pense à Caro qui m’a soutenu, 
à Carlos qui m’a coaché, à la famille et aux amis qui me suivent, à Sapin, Arnaud et Hervé qui me 
foutraient un pied au cul pour que j’arrête mon cinéma. Bref, je fais le point et le problème est 
simple. Il faut que je dorme. Je me traîne alors tant bien que mal jusque St Jacques en fixant le 
faisceau de ma frontale sur un chemin qui ne prend pas de dénivellation franche et c’est vers 5h30 
que j’arrive au refuge. Je demande à l’aubergiste de me réveiller à 6h30 et m’endors sans demander 
mon reste. 1h plus tard, je repars. Le jour se lève et je sais que Caro m’attend au sommet du col 
suivant pour redescendre avec moi jusqu’à la base vie. Le temps est superbe, à l’image de la 
silhouette de Caro qui m’attend au col Nana ! Ca ne s’invente pas… Quel coup de boost, un repère de 
ma vie qui m’attend tout sourire. On redescend ensemble en cette belle matinée du 4ème jour de 
course. A Gressoney, elle m’assiste pour que je me prépare et me requinque rapidement. Pâtes, 
soupe et bassine d’eau glacée pour soulager mes pieds qui commence à souffrir. Ils sont gonflés et 
les coussinets sont meurtris. L’appui au sol devient difficile… Je décide de changer de pompes. Les 
trabuccos ont fait leur boulot durant 240km, je ferai les 90 derniers avec les cascadia. Ma logique :  
« Changement de pompes, changement d’appui », et ça payera tout comme le bain de pied glacé. Je 
repars gonflé à bloc. On est début d’après midi et une longue ascension m’attend jusqu’au col de 
Vessoney. Le soleil cogne, je n’aime pas ça. Je m’hydrate bien et régule ma progression pour éviter le 
coup de chaud. J’avance bien mais ça n’en finit pas. Ca monte sans monter, plein de replats, de 
petites redescentes et au refuge Cuney, je craque pour une heure de repos. L’accueil est une 
nouvelle fois formidable, voire maternel et ça fait du bien. Après mon repos bien médiocre, pas 
certain d’avoir fermé les yeux, je me remets en route en compagnie de Virginie qui s’est reposé 
également. Malheureusement, elle n’est plus très à l’aise en descente. Embêtée par des problèmes 
de santé notre rythme est trop différent et nos chemins se séparent rapidement. Je me retrouve seul 
pour une portion franche de gros dénivelé, de nuit, comme je les aime avec du jus retrouvé. 2 
longues descentes et 1 gros col avant la dernière base vie. J’enchaine, nouveau moment d’euphorie. 
Je suis étonné de la souplesse que j’ai encore en descente comme en montée. Preuve que je gère 
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bien et que le travail avec Carlos a payé. J’arrive à Ollomont vers 4h du mat enchanté de ma section. 
Dernière base vie. Ca commence à sentir l’écurie. Il reste 50km et 3500m D+. Caro est là…bonne 
surprise … mais l’organisation à égaré mon sac de ravito…mauvaise surprise. Psychologiquement ça 
tombe dur. Après la frustration passée, je fais le point sur mon sac et grâce aux réserves et au matos 
obligatoire, j’ai tout ce qu’il faut pour continuer dans de bonnes conditions. Je dors 2H près de ma 
douce et repars à l’aube pour cette dernière section. J’avale le col Champillon et rejoins Salvador, un 
espagnol super sympa avec qui j’irai jusqu’à Bonatti. Super moment passé ensemble. On 
communique dans un anglais surréaliste : « I am not sure but perhaps… » La montée vers Malatra est 
un calvaire. On avance toujours à mon traditionnel 600m/h mais il fait beaucoup trop chaud. 
Heureusement, ma saharienne me protège et je ne manque pas d’eau. Le passage au « tsa 
merdeux » porte bien son nom. L’arrivée à ce dernier col est chargée d’émotions. La vue sur le mont 
blanc, le ciel bleu qui contraste avec le décor minéral. On se congratule avant d’entamer la descente 
sur Bonatti. Je m’accroche à son rythme mais il est plus à l’aise que moi. Mes pattes sont à nouveau 
gonflées par la chaleur. De plus, j’ai des frissons partout alors qu’il fait pas loin des 30 degrés. J’ai pris 
un coup de chaud, c’est sûr ! On se sépare à Bonatti. Je le retarde et lui dit d’y aller. On en boira une 
ensemble à Courmayeur. Après un bon ravito, je repars pour cette partie facile jusque Bertone. Je 
n’avance plus. Caro m’a rejoint. J’ai le masque. Pas un sourire. J’ai pris un coup de chaud et je ne 
peux plus voir ce soleil qui cogne. Je pense me souvenir de pousser régulièrement des gémissements 
plaintifs. Je fais peine à voir et je le regrette. A ce moment de la course j’aimerais tant pouvoir 
relancer. Bertone m’apparait finalement comme un mirage après plus de 2 heures pour 7km à plat 
(brillant !). Plus qu’une descente et je la sens bien. J’ai encore de la souplesse. C’est pousser que je 
ne sais plus faire. Je donne tout dans ces derniers 750m D-. J’ai retrouvé l’ombre et c’est bon ! Je 
rentre dans Courmayeur, 105h sont passées, 4 nuits complètes ! Les impressions sont multiples et les 
émotions fusent. La ferveur des gens dans Courmayeur, l’exploit accompli, la fierté, la fatigue, le 
soulagement. C’est vraiment une course de dingue mais tellement encadrée que tout y est possible. 
C’est plus qu’une course tant les personnes rencontrées, les paysages traversés, les ravitos dégustés 
et le chemin personnel parcouru sont hors normes. J’avais bien préparé les choses, au départ j’étais 
plein de doutes. Je l’ai fait. Merci à Caro, à Carlos,  à Bernard (pour mon pied) et à tous les supporters 
qui m’ont suivi et encouragé… Il me reste une question : « Et maintenant, le petit fonctionnaire il fait 
quoi ? »   

Un mois à passé depuis la course. Je ne cesse de lire des CR, de regarder des photos, des vidéos… Je 
me trouve même un peu pathétique de ne pas passer à autre chose. J’ai écrit ce petit récit afin de 
partager ça avec vous. Les coureurs s’y retrouveront sans doute un peu et les autres comprendront 
peu être un peu mieux ce que l’on vit dans un ultra.  
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