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Retour d’expérience 15km P’tit Trail des Aiguilles Rouges du 29 Septembre 2013 
 

 

 
 
L’organisation de cette 7ème édition du Trail des Aiguille Rouges a été menée de main de maître par 
Nathalie TAIRRAZ par le biais de l’association du Chamonix Mont-Blanc Marathon et animé par le 
trop célèbre Ludovic Collet (speaker de l’UTMB) aussi bien sur le départ que sur la ligne d’arrivée. 
 
 
 
Profil & Parcours :  
Ce P’tit TAR relie le village d’Argentière et celui de Vallorcine sur un parcours de 15km au fin fond de 
la vallée chamoniarde, haut-lieu du trail au niveau mondial. Le tracé de ce trail court est en fait la fin 
du Trail des Aiguilles Rouges (TAR), le seul, l’unique : passant par Le Tour, Le Col des Posettes et 
l’Aiguillette des Posettes, il allie à la fois exigence dans l’ascension et technicité dans les descentes. 
Le parcours totalisait un dénivelé positif d’environ 1200 mètres. 
 

 

 
 
 
Récit de course :  
Le départ est alors donné à 8H devant la mairie d’Argentière par un Ludovic Collet déjà bouillant et 
qui n’hésite pas à donner de la voix pour réveiller les quelques 205 trailers présents en ce dimanche 
29 septembre pour défier une nouvelle fois la montagne. 
Quelques centaines de mètres et la horde de coureurs s’enfonce rapidement dans la forêt au pas de 
course. Le sentier suffisamment large pour faciliter les dépassements tortille dans la montagne 
jusqu’à atteindre au bout d’une trentaine de minutes une altitude de 1500m. Dès lors une légère 
descente s’annonce pour relier le village du Tour où quelques supporters nous attendent sur le bord 
de la route pour nous communiquer leurs encouragements. Ces premiers kilomètres présentent 
véritablement un profil idéal pour démarrer cette course. 
Quelques mètres parcourus dans le village et nous initions alors dans une nouvelle portion, 
beaucoup plus longue cette fois-ci. En effet, celle-ci doit nous mener 900 mètres plus haut. Une 
longue et dure montée qui démarre par quelques virages à l’abri des arbres alors même que le soleil 
commence tout doucement à pointer le bout de son nez. D’un point de vue personnel, je me sens 
dans de très bonnes dispositions et je tiens le rythme des coureurs qui m’accompagnent, chose que 
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j’avais du mal à faire lors de mes précédentes courses. Nous formons alors un peloton d’une dizaine 
de coureurs lancés dans une ascension qui fait mal aux organismes… 
 

 
 
L’ascension se déroule tout de même sous les meilleurs hospices, à tel point que j’en profite pour 
planter les bâtons dans l’herbe haute, parsemée de fleurs de toutes les couleurs et immortalise le 
moment où le soleil vient caresser de ses rayons les façades abruptes des montagnes environnantes. 
 

 
 
En tournant même la tête un peu plus à gauche, on reconnaît facilement le massif du Mont-Blanc. 
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Malheureusement, ce rapide arrêt me fait perdre quelques places et un petit peu le fil de ma course 
puisque je vois le petit groupe prendre quelques dizaines de mètres d’avance. La course continue de 
se durcir et les bâtons me changent la vie, ce sont mes meilleurs alliés. Quelques épingles plus tard, 
nous parvenons à la dernière arête qui nous mène tout droit vers l’Aiguillette des Posettes, point 
culminant de la course.  
 

 
 
Une arête qui donne une vue plongeante sur la vallée quelques 1000 mètres plus bas. 
 
C’est alors que démarre une descente de 7,5km. Une descente très technique au départ même au 
point qu’il faille bondir de cailloux en cailloux. Au point également d’entendre certains coureurs crier 
de douleur au moindre faux pas…Avec une légère exagération ? 
 
Une fois cette partie technique terminée, on dévale la pente dans une partie herbeuse avant de 
rejoindre un chemin de 4x4 formant une piste de ski l’hiver. 
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Ce chemin permet d’envoyer un peu et de rattraper du monde. A la bonne heure. Une bénévole nous 
indique alors de prendre un étroit sentier sur la gauche. Il est alors difficile de prendre de la vitesse et 
la prudence est de mise alors qu’on aperçoit de temps à autre la vallée sur la droite. J’ai distancé mes 
poursuivants mais n’aperçoit pas ceux qui me devancent, c’est donc seul que j’aborde une grande 
partie des derniers kilomètres qui me séparent de l’arrivée. 
 
La pente a tendance à s’adoucir tout de même mais nous sommes parfois obligés de nous remettre 
en mode grimpette, pas facile… Je parviens tout de même à rattraper 3-4 coureurs dans le dernier 
kilomètre sans savoir pour autant à quelle place je me situe. Ça fait également un petit moment que 
je n’ai pas pris le temps de jeter un coup d’œil à mon chrono, ma priorité est simplement de 
maintenir ma position en l’état et d’éviter la chute pour une fois. Un passage imbibé d’eau me 
permet tout de même de « crotter » mes jolis souliers. C’est alors que nous sortons de la forêt et que 
nous entendons les commentaires de « Ludo » Collet qui ne lâche rien. 
 
La dernière ligne droite, qui n’en est d’ailleurs pas une, nous incite à rester vigilant alors mêmes que 
les badauds se font de plus en plus nombreux à nous encourager après ce long passage solitaire. On 
réattaque le dur pour les cents derniers mètres et je franchis la ligne d’arrivée en toute tranquillité : 
fier de mon parcours, fier de mon chrono et surtout hyper content de ce trail à faire et à refaire sans 
modération si j’ose dire. 
 
L’ambiance sur la ligne est comme toujours bon enfant et l’esprit trail règne plus que jamais devant 
le ravito d’arrivée. 
Le temps est si agréable qu’il nous permet de patienter tranquillement en attendant l’arrivée des 
« TARés » qui ont parcouru les 50km et 4000m de dénivelé positif du grand parcours. Epreuve qui 
aura vu la victoire de M. Michel RABAT. Victoire incontestable et incontestée pour ce catalan et ce, 
alors que c’était son premier Trail long, lui qui avait pour habitude de tout gagner sur les 30kms. 
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Participants : 
205 finishers 
 
Top 3 scratch/hommes : 

Place Nom, prénom Catégorie Temps Pays 

1 DALBAN MOREYNAS Clovis Senior M 1h24’51 France 

2 GEX Gregory Senior M 1h27’35 France 

3 GACHET Yann Senior M 1h29’01 France 

 
Top 3 femmes : 

Place Nom, prénom Catégorie Temps Pays 

1 MARTIN Claire Senior F 1h44’12 France 

2 GROS Céline Senior F 1h59’12 France 

3 HILL Katy Cadet F 1h59’53 Royaume-Uni 

 
 
Plaisir : 
Mon récit de course parle de lui-même il me semble. J’allais un peu à reculons sur cette distance : un 
circuit trop court à mon goût et n’offrant finalement que très peu de variations de terrain au premier 
abord : Je me suis bien fourvoyé.  
Ce fut un terrain de jeu idéal où j’ai pu/su prendre énormément de plaisir. Certaines parties mêmes 
montantes sont suffisamment roulantes et laissent largement place à la relance. 
Le temps y fut bien évidemment pour beaucoup, comme souvent, mais allier autant plaisir de l’effort 
et plaisir visuel est à noter. On sent par ailleurs que l’on se situe véritablement dans le fief du trail 
haut-savoyard où beaucoup de locaux vivent les joies de l’Outdoor à 100% et ce qu’ils soient 
pratiquants ou simples spectateurs. 
En résumé, un trail conseillé à tous les amoureux de la course en montagne qu’ils soient débutants 
ou aguerris. 
 
Partenariat(s) & organisation : 
 
Ce Trail des Aiguilles Rouges est organisé par le CMBM , célèbre association de la vallée chamoniarde 
et vieille de 30 ans avec à sa tête Michel Poletti et comptant parmi ses membres cadres M. Sébastien 
Talotti, membre du team Quechua entre autres. 
Il est également à noter que cette association accompagne depuis leurs débuts des manifestations 
telles que l’UTMB, le marathon du Mont-Blanc et bien évidemment le TAR. 
Enfin, son activité au quotidien est surtout un club associatif où les coureurs bénéficient d’une 
expérience et d’un encadrement pour progresser aussi bien au niveau local que par le biais de stages 
de préparations organisées dans d’autres régions et notamment en Ardèche par exemple. 
Pour ce qui est de l’organisation du Trail des Aiguilles Rouges, c’est Nathalie TAIRRAZ qui en est la 
directrice. 
 
Vous pourrez trouver toutes les informations utiles concernant cette association sur leur site : 
 
http://www.cmbm.asso.fr 
 
 
 
 
 

http://www.cmbm.asso.fr/
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Nous pouvons ajouter que cette manifestation qui fêtait cette année sa 7ème bougie, pouvait 
également s’appuyer sur pas moins de 120 bénévoles qui, on le sait, sont des travailleurs de l’ombre 
aux tâches souvent ingrates et pourtant ne perdant pas leur sourire et peu avares en 
encouragements. Un grand bravo à eux ! 
 
Voici par ailleurs les quelques partenaires soutenant cette manifestation 
 

 
 
Petit plus :  
J’aurais pu évoquer l’odeur aguichante de la tartiflette géante, les magnifiques t-shirt offert dans le 
petit sac du coureur, les navettes mises à disposition des coureurs avec un départ toutes les 30min à 
partir de midi ou reparler du panache de Ludovic Collet qui n’a pas d’égal dans l’animation de course, 
mais c’est finalement la technologie que je tiens à mettre en avant dans ce compte rendu. 
En effet, nombreux sont souvent les accompagnants des coureurs, à attendre sur la ligne d’arrivée ne 
lâchant pas la dernière ligne droite du regard, nombreux sont les inquiets, qui ne voyant pas arriver 
leur ami, leur proche, leur papa ou leur maman, les harcèle de coups de fil alors que ceux-ci même 
sont en plein effort. L’organisation a pensé à eux ! 
 
En effet, le TAR suit le modèle de son grand frère l’UTMB offrant un suivi live des coureurs via le site 
LiveTrail.net qui a très bien fonctionné. De plus, il était possible de synchroniser son compte 
Facebook pour avertir ses contacts sur le réseau social de ses passages aux points de contrôle. 
 
Enfin, il est possible de récupérer ses statistiques de fin de course…ça remplacerait presque les 
montres GPS et leur technologie dernière née. 
 
Et pour finir, bonus du petit plus ! Le site fournit une fiche coureur des plus élaborée avec 
présentation du palmarès…Voilà une très bonne idée ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.livetrail.net/
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Voilà ce que ça donne pour moi : 
 

 
 

 
 
En conclusion : 
Vous l’aurez compris, je ne peux, après mon expérience de course, que vous recommander ce trail et 
ce, que vous soyez débutant (toute proportion gardée, le parcours reste exigeant vis-à-vis de 
l’organisme) ou traileur d’expérience. Ce trail bénéficie d’une médiatisation certaine qui lui permet 
en retour de mettre à disposition des coureurs un dispositif de qualité et ce, tout en garantissant leur 
sécurité. 
En tout cas, je prends rendez-vous pour ma part d’ores et déjà pour l’année prochaine avec une 
tentative sur le grand parcours, ses 50 Kms et ses 4000m de dénivelé positif : une nouvelle aventure ! 
 
Et le petit mot de la fin…Ce compte rendu a été rédigé après la participation à cette 7ème édition,  

 
 

Sportivement, 
La rédaction de Trail’impress 


