
           Et si ...

... le GR20 ...

... GR mythique dit-on ...

... GR le plus dur d’Europe dit-on ...

du Nord au Sud
de Calenzanna à Conca
11 365 m de dénivelé positif
10 735 m de dénivelé négatif
200 km
15-16 kg de sac à dos
du 29 juin au 13 juillet 2014

... quelques impressions, émotions couchées sur ces pages ... 
                                                            mes ressentis, mon vécu de ce GR ...



Samedi 28 juin, lever à 5h30.

Départ à 6h30 de chez nous.
Alban, Marie et  Antoine nous conduisent à l’aéroport d’Orly (Paris Sud).

Départ du vol à 13h45.
Arrivée à Calvi à 15h15
Il fait chaud : 28 ° ! Ciel bleu, couleurs magnifiques à la sortie de l’avion.
Il n’y a plus qu’à récupérer nos sac hyper-emballés. Nous les avions 
protégé car nous avions peur d’armatures cassées voir sacs déchirés.

                    

                                             

Flo et moi décidons de prendre un taxi ( 30 euros !) pour nous conduire à 
15 km de l’aéroport : à Calenzanna, point de départ NORD du GR20.

En installant notre bivouac, on se rend très vite compte qu’on rencontrera 
des difficultés à planter nos sardines. Terrain très rocailleux. On aura 
souvent recours à l’attache pierres sur les lichettes. 

                       

Vers 17h, nous décidons d’aller chercher quelques victuailles pour le soir 
et le lendemain.



Première nuit de vrai bivouac pour Flo, avec une copine. 

On se couche tôt, 21h car demain lever à 5h30 pour marcher le plus 
possible à la fraîche.

 



Étape 1 : de Calinzanna au refuge d’Ortu Di U Piobbu

Et c’est parti !
        
Les premières étapes dans le nord sont
très sélectives. 

On est tout de suite mises au parfum :
pentes raides, mains courantes, pas
d’escalade, temps de marche long.

Au fur et à mesure de notre progression,
le beau paysage corse se dessine.

Nous avons marché longtemps, 
Donc nous arrivons tard au bivouac suivant, donc peu de temps de 
récupération ...

J’ai quelques inquiétudes pour  Flo ... elle s’en aperçoit ... on n’en parle 
pas ... laissons-nous le temps de nous acclimater à ces montagnes corses ...
et corsées.
  

   



Étape 2 : en route vers le refuge de Carrozzu

Lever à 4h30.
Départ à 5h30.
On décide de petit déjeuner après 1h30 à 2h de marche.

Étape plus technique que la veille, on est dans le vif du sujet

A la mi-journée, il fait chaud ... proche des 30° à 1800 m.

La montagne est belle.

 

Je me pose de plus en plus de question ...
Flo aussi ... sur son état de fatigue et son
stress.
En effet, ils s’apparentent à des Via Ferrata
mais sans baudriers ni cordes.

10 heures de marche pour Flo qui arrive
lessivée.
Le bivouac est déjà monté.
Elle craque.

Très vite je me rends compte qu’il faut prendre une décision, être de bons 
conseils, être objective.



Nous croisons un couple vu au départ hier également : Chris et Pierre de 
Lyon.
Plus tard, se seront mes compagnons, mes amis randonneurs.
Le GR aura été une belle réussite et en très grande partie grâce à cette 
rencontre.
Mon physique, mon mental et leur présence.
D’ailleurs, toutes les rencontres faites lors de cette aventure ont été 
superbes : Dominique le lorrain 

 Rosalinda la néerlandaise
 Jean le corse
 Marcel de Lyon
 Philippe, son fils Sylvain et son neveu Raph
 Fanny et Juliette
 et ... et ... et ... et les gardiens de refuges.

Mais voilà, le GR peut s’arrêter demain !  Et si ...
Flo ne le sent plus du tout car les difficultés ne font que commencer.
Les étapes techniques arrivent seulement.

Faut-il arrêter ?
Flo est très ennuyée vis-à-vis de moi ... mais elle n’en peut vraiment plus.
Chris et Pierre nous suggère qu’il faut que ça reste du plaisir et non une 
torture.
Les mots, les idées se bousculent dans ma tête ... mais on ne rigole pas 
avec la montagne.
«  ça fait plus d’un an que je prépare ce projet et je me sens bien »
«  si j’arrête, j’attends à la plage ... jusqu’au 14 juillet, retour en avion ? »
«  j’ai promis à Alban et aux enfants de ne pas le faire seule ... »
«  ... »
Qu’est ce que je dois faire ?



Demain, il y a une possibilité de rejoindre « la civilisation » à 2 heures de 
marche ... ou aussi au refuge suivant car c’est une ancienne station de ski.

Je propose à Flo de laisser passer la nuit et de voir au lever, la nuit porte 
conseils ?!.
Mais je lui dis d’emblée que même si elle arrête, et ce n’est pas grave, je 
continue seule ... Je ne suis pas certaine que cela lui a facilité sa prise de 
décision ...

Nous nous endormons avec quelques tracas.



Étape 3 : en route vers le refuge d’Asco

Flo se lève et m ‘annonce qu’elle ne prend pas le départ ! Elle me 
confirmera à l’arrivée que c’était en final et avec recul sans regrets et 
beaucoup de satisfactions d’avoir pris l’avion pour la première et randonné
sur les deux premières étapes de ce GR là, et non pas des moindres.

L’histoire était écrite. Pierre, son mari, est également en Corse depuis hier.
Flo va redescendre jusque Bonifatu et y prendre un car pour le rejoindre à 
Porte Vecchio. Avec Antoine, ils passeront de belles vacances.

Je décide de continuer l’aventure seule.
Je propose à Flo de me rejoindre dans le sud pour les dernières étapes ...

Les premières heures de marche de cette journée chamboulée sont bizarres.
Est-ce que ça a aller pour Flo ... cette descente (avec une dame portugaise 
qui a aussi décidé d’arrêter) ?
Son moral ?
J'espère qu'elle profitera quand même de ses vacances ?
Est-ce que j’ai pris la bonne décision ?
Est-ce que je ne prends pas de risque ?
Je ne sais pas joindre Alban, pas de réseau ...

Finalement, j’ai un bon timing.
Je mange et je bois toutes les heures.
J’arrive tôt dans l’après-midi au bivouac suivant.
J’installe ma tente.

J’essaie de joindre Alban plusieurs fois sans succès ...
J’ai besoin de parler, de partager.
Émotionnellement, je suis à fleur de peau.



Le cadre est superbes.
Les sommets sont magnifiques.

Durant l’après-midi, Marcel me donne des
conseils judicieux pour les prochaines étapes ...
ils me seront très utiles.
Il me requinque en quelques mots : « toi, tu es une vraie randonneuse, car 
tu fais tout en quasi autonomie ». Je souris ... mais je n’ai pas encore eu 
Alban en ligne.

18 h, je pleure au téléphone. J’explique la situation et ma décision à Alban.
Je ne voulais pas qu’il me dise d’arrêter. Je le rassure par rapport à ma 
solitude sur les étapes.
Alban semble paisible mais au fil des jours gardera son stress pour lui et 
vivra très mal les 13 jours suivants.
Il n’en parlera pas du tout aux enfants pour les épargner.
Je ne l’apprendrai qu’à mon arrivée.
Le soir, au téléphone, il a craqué.
Après des discussions positives et constructives, il aurait fait la même 
chose dans les mêmes conditions.
C’est toujours plus difficile pour celui qui subi, qui attend des nouvelles et 
qui ne sait imaginer « des choses » qu’à partir de quelques sms.



Je découvre qu’on m’a « emprunté » et pas rendu ma seule cuillère-
fourchette. Il ne me reste plus que mon canif suisses.
Quelques jours plus tard, un gardien de refuge me donnera deux cuillères 
en plastique.

Je reçois un sms de Flo qui me confirme qu’elle est bien arrivée. Je la 
rassure quant à son choix.

Je m’endors apaisée de tout.
Mais l’aventure est loin d’être finie, elle ne fait que commencer  

Je prends la décision de me lever tôt tous les jours, pour être la première 
partie (max 5h30). Comme ça, j’aurai toujours des randonneurs derrière 
moi au cas où ... je ne saurai être que dépassée ...
Certains m’ont surnommé « la warrior du bivouac ».



Étape 4 : en route vers les bergeries de Vallone en passant par le Cirque 
de la Solitude

Je prolongerai cette étape jusqu’au bergeries de Vallone afin de gagner du 
temps par rapport au lendemain.
Ce qui donnera :

étape 4 + 30 minutes = 6h30 de marche annoncées sans les pauses
étape 5 + 2 heures     =  6h    sans pause
étape 6 – 2 heures     =  6h    sans pause

Des liens se créent avec Chris et Pierre.
Ils m’entraînent dans leur sillage pour la montée vers le Cirque de la 
Solitude. 
Je le franchis avec eux et deux
autres filles. 
On s’attend.
Je ne voulais pas m’incruster dans
leur GR, je pense avoir respecté
leur moments de pauses.
Ils m’attendront ou ne me
laisseront jamais seule pour les
franchissements des différents
névés ou le passage des crêtes sur
3 étapes.

Quelle magnifique rencontre pour moi ...
... nous nous sommes échangés nos mails.
 



Comme à chaque ascension, lorsqu’on est tout là-haut, on à l’impression 
d’être sur le toit du monde, d’être intouchable ... un sentiment de grande 
liberté. Mais d’être minuscule face à cette merveille de nature, et d’avoir 
juste le devoir de respect vis-à-vis d’elle.

Il faut entretenir le mythe du Cirque de la Solitude. Mais par temps sec, 
c’est une grande descente et une grande monté de pas d’escalade niveau 
1+. Avec des chaînes et une échelle entourées de paroi rocheuses 
rapprochées. C’est très minéral. Je pensais que ce serait plus grandiose.

La Corse, l’île de beauté, est très belle. Les paysages sur le GR sont 
splendides. D’autres endroits dans le monde le sont aussi. Il ne faut parfois
pas aller si loin ...
Tout dépend de la façon dont on regarde la nature, du regard que l’on porte
sur les éléments, du temps que l’on prend pour les observer.



Étape 5 : en route vers le refuge de Castel De Vergio

La dernière descente de hier m’a été pénible ... mes pieds me font fort 
souffrir. Chaque pas est douloureux, j’essaie de me concentrer sur autre 
chose ... j’ai des doutes sur la suite et je n’ai pas encore fait le tiers du GR.

Alors je me concentre sur « est-ce que j’aurai du réseau ce soir ? », « si 
oui, j’aurai peut-être reçu des sms ? ».
La veille de notre départ, Anne et Eric nous ont remis un « courrier » de la 
part de beaucoup de nos amis du TCDM ... nous l’avons ouvert à notre 
arrivée. Moment émotion.

Tous ces petits mots d’encouragement des uns et des autres me font 
avancer.
Les messages de près ou de loin me font avancer.
Le relais avec Didier me fait avancer.

Et si ...
A ce stade de l’aventure je ne suis pas encore certaine d’y arriver. Pourtant 
la volonté et la détermination sont là ... mais il y a les impondérables et il 
ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de ....  



Bonne journée aujourd’hui.
Physique ok sauf les pieds.
Mental ok.
A l’arrivée, 2 couples de randonneurs québecois me préviennent qu’un 
renard rôde le soir et qu’il faut tout mettre en hauteur. Facile à dire !
Notre bivouac est entouré de clôture en bois ... contre les cochons 
sauvages qui circulent à côté de nous ! Et en plus il y a un renard ...
Heureusement j’avais pris de la cordelette, sous les conseils judicieux 
d’Alban.

Je pends donc mon sac à dos et un sac de nourriture à 3 mètres de hauteur. 
Le renard saute à 2 mètres. Il a trouvé plus rusé que lui ...ce soir.
Trois randonneurs se sont fait mordre deux jours avant, en repoussant le 
renard de leur tente avec leur main ou leur pied.
Cette nuit là, j’échappe à « l’attaque du renard. Ce qui n’a pas été le cas de
mes voisins : trou de 60/60 cm dans leur tente intérieure.
Nuit un peu plus sur le qui vive, car on entendait tourner la bête autour des
tentes ... dans laquelle allait-il encore s’inviter ? 



Étape 6 : en route vers le refuge de Manganu

Depuis trois jours, je n’ai pas beaucoup d’appétit. J’ai très mal à l’estomac.
Les premières courbatures apparaissent.
Mes pieds sont très douloureux.

J’ai passé le premier tiers de mon objectif mais physiquement j’ai 
l’impression que ça ce déglingue ... se sont peut-être des signes ?
Doutes au max.
Et si ...

Après investigations, ce n’est pas mon estomac qui est douloureux mais 
bien mon diaphragme. A force de bien serrer la ceinture ventrale du sac à 
dos, je comprime ce muscle visiblement. Petit traitement kiné : ponçage 
des insertions du diaphragme. Le lendemain, c’était beaucoup plus  
supportable. Jusqu’à la disparition complète des tensions en 2 jours.
Pour mes pieds et mes quadriceps, je décide de me doper : cocktail 
d’AINS et anti-douleurs tous les matins. Ce qui me permet de marcher 
plus aisément pendant cinq heures.
Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ? Je gardais les médoc en dernier 
recours ...



Au milieu de la journée, je passe par des potzines : zones humides 
entourées de prairies. C’est très beau ces creusements de terrain herbeux.
Une heure de marche à plat ! Quel bonheur ! Et en plus je passe à côté de 
troupeaux de chevaux en liberté. J’ai énormément de chance de pouvoir 
profiter de cette symbiose. Tout à l’air si paisible entre ces animaux et 
cette nature.
                                                          

A 45 minutes de l’arrivée, je passe par la bergerie de Vaccaghja, réputée 
pour son fromage de chèvres à poils longs – vrais produits artisanaux et 
locaux cette fois. Il est bon et sent fort ... cela n’échappera pas au renard 
cette nuit là.

Donc, à 1h30 du mat’, je suis réveillée brutalement par un déchirement de 
tissu. MA tente ! J’attrape un de mes sticks (toujours à côté de moi) et je 
frappe fort en criant. Certains m’ont dit le lendemain avoir pensé que je 
faisais un cauchemar.
20 minutes plus tard, le renard repasse et prend ce qu’il me reste de 
nourriture. Restant de nuit blanche, j’ai eu très peur. Inquiétudes quant au 
lendemain. Comment réparer le tente ? Comment marcher si je n’ai rien à 
manger ? En plus demain il y a des crêtes et des névés au programme. 
Et si ... c’était un signe supplémentaire pour que j’arrête ... ?



Étape 7 : en route vers le refuge de Pietra Piana

Au lever, j’ai envie de pleurer, je me retiens.
Chacun est à son affaires et je n’ose pas déranger.
Chris et Pierre me propose des crackers, un jeune me donne une ration de 
fruits secs. Je rempli mes gourdes et pars.

La montée est assez physique. 
Pierre me conseille de ne pas trop serrer le haut de mes bottines en 
montant pour laisser du mou à mes ampoules. 
Excellente idée, je marche mieux.

Ils me rattraperont dans la montée, et m’attendront sans le montrer pour 
chaque passages délicats. 
Je ne le répéterai jamais assez : quelle chance de les avoir rencontré !

Finalement, la journée ne se déroule pas mal du tout. 
Les Compeeds reçus de Dominique aident à la guérison progressive de 
mes « cloches ».
Le bon temps est au rdv, les vues sont superbes.



Françoise et Pascal, les gardiens du refuge, me rassurent et me confirment 
qu’il n’y a pas de renard autour de leur refuge. D’ailleurs ils ont un chien 
de garde.

Déjà que France 2 télévision filmait dans le Cirque de la Solitude, ici c’est 
M6 qui est présent pour tourner un reportage sur la sécurité des touristes 
sur le GR20. La journaliste a voulu interviewer. J’ai refusé. Je ne veux pas 
d’embrouille avec les corses moi       . D’autant que le gardien venait 
d’annoncer que la palme d’or de la gentillesse sur le GR20 revenait aux 
belges !



Étape 8 : en route vers le refuge de l’Onda

TB journée. On dirait que je me rapproche de la moitié du parcours. 
Et si ... je pouvais y arriver ?

Marcel m’avait dit qui si il y avait bien un refuge dans lequel il fallait 
manger, c’était celui de l’Onda. « Tu en aura pour ton argent, et c’est 
bon ».

A l’arrivée, je réserve mon bivouac et mon repas du soir bien évidement.

Jusqu’à présent, il a fait très beau, et chaud. Idéal pour la marche le matin, 
pour le séchage des petites lessives l’après-midi. 

En effet, festin de Roi au soir :

– soupe corse
– lasagne au brocciu et à la menthe
–  fromage de brebis et de chèvre fait maison. C’était super chouette

d’assister au retour à 18h de leurs chèvres et brebis et d’en voir la 
traite

– Orange

Guillaume Perreti passe à côté du refuge. C’est un grand traileur corse qui 
tente de batte le record de course du GR du nord au sud. Record détenu par
Kilian Jornet en 32h54. Deux jours plus tard, nous apprendrons que c’est 
chose faite. Les Corses ont reconquis leur terre. Chapeau bas Mister 
Guillaume : les 200 km du GR20 en 32 heures piles !

Très bonne nuit réparatrice.



Étape 9 : en route vers le refuge de Vizzavona

Il fait gris et la température a baissé.
Temps excellent pour marcher.

La première pluie tombe. 
Première fois que je sors
ma veste de pluie. 
Au moins elle aura été utile.

Arrivée au « bivouac », le gardien
m’explique qu’on ne sait pas planter les
sardines, il ne faut même pas essayer. 
Il faut passer un bout de bois dans les
lichettes de la tente et recouvrir le tout
d’une pierre. Bon ok.

En effet, le sol est une énorme dalle de béton recouverte de gravillons.
Mais, il pleut de plus belle et le vent se lève !
Résultat des courses ... en pleine nuit, tente inondée ... et pas que 
la mienne.

Je me retrouve avec deux autres filles dans une
maisonnette en construction sans châssis ni de porte
ni de fenêtre, mais au moins nous étions sur sol sec.

Nuit agitée sans savoir comment nous allions
retrouver nos tentes.



Étape 10 : en route vers le refuge de E. Capanelle

Au lever, la tente est détrempée mais intacte.

Certains s’arrête là car fin du GR Nord, d’autres à cause de la météo, 
d’autres commencent le sud.

La matinée est parsemée de quelques pluies.
La journée sera globalement sèche. 
A part mon sac de couchage que je protège tous les jours d’un sac 
plastique supplémentaire (et un conseil de plus d'Alban), mes vêtements 
sont humides voir mouillés. Le vent souffle de plus en plus fort, les degrés 
chutent.
Je me fatigue plus vite.

Chris, Pierre, Dominique, Charlotte, Benoît et moi décidons de ne pas 
dormir sous tente cette nuit là mais de s’offrir le luxe d’une nuit en gîte 
avec douches chaudes, séchage de la tente et des vêtements, repas chaud.

Bonne nuit de récupération. Heureusement car la suivante sera quasi 
blanche.



Étape 11 : en route vers le refuge de Prati

Je pars au sec et tout mon matos aussi.

Une fois de plus vu mon heure de départ, j’ai la chance de voir un 
magnifique lever de soleil. J’en profite. La journée commence en beauté.

Le vent souffle d plus en plus fort. Des rafales à 110 km/h, il faut être 
attentif. Mon poids et mon sac de 15 kg me sont plus qu’utiles. Il faut 
limite planter les sticks.

Arrivée au Col de Verde, à 1h30 du refuge de Prati, deux groupes de 
jeunes redescendent car « là-haut » le vent souffle à 150 km/h.
Je rattrape Dominique qui me dit qu’il ne prend pas le risque de monter 
pour rien qu’il va passer l’étape de demain car trop de vent pour passer les 
crêtes. Il redescend.
J’attends Chris et Pierre pour prendre une décision.
Finalement, nous sommes quelques uns à quand même monter car Météo 
Corse annonce moins de vent pour demain ...
Au pire, on redescendra ...

On est à 1h30 de marche du refuge.
Dans la première partie, boisée, le vent ne se fait pas trop sentir.
La dernière demi-heure, à découvert, on avait les rafales dans le dos. C’est 
fou cette force du vent.

En même temps, heureusement que l’Homme ne sait pas tout maîtriser.



Les gardiennes du refuge décideront de faire dormir les 23 campeurs dans 
le réfectoire car les rafales sont trop importantes. Donc 32 randonneurs sur
les lits du refuge et 23 sur des matelas au sol dans l’autre pièce.
Cette nuit là, j’aurais pu faire un mémoire sur le genre humain et les 
différents types de ronflements.



Étape 12 : en route vers le  refuge d’Usciolu
 
Comme la météo était annoncée meilleure en début d’après-midi, Chris, 
Pierre et moi décidons de ne pas se lever trop tôt et exceptionnellement 
démarrer vers 10h30.

Mais au lever obligatoire à 6h30, car il fallait dégager les cuisines pour 
ceux qui dormait officiellement au refuge, on constate que le vent est bien 
tombé, plus aucune rafale, et le temps est clair.
Ok on se met en route et on démarre à 8h15. Journée crêtes.
Après 20 minutes de marche, le brouillard tombe ! 

Pas de problème pour ceux qui avaient le
vertige, on voyait tout juste d’un balisage à
l’autre, ni le vide ni les paysage d'ailleurs.

Quelle ambiance ! 
J’adore ! 
Il ne manquait que les trolls 
et quelques elfes.

Belle journée !



La fin du périple approche.
Et si ...
Je crois que je peux y arriver.
Les grosses caillasses et les pierres du nord me manquent finalement.
Les étapes du sud sont plus longues et plus boisées. Moins physique mais 
plus mentales.

Soirée et nuit froide (10°). C’est le deuxième fois que je dors toute habillée
et complètement emmitouflée dans mon sac de couchage.



Étape 13 : en route vers le refuge d’Asinau

Longue journée, 9 heures de marche avec pauses.
Départ à 5h22, c’était le plus tôt !
Final difficile : 2 heures de descente dans les éboulis. Le nord me 
manquait mais pas à ce point.
J’ai croisé un sanglier. Il s’est enfouis ... pourtant je me lave tous les 
jours ... enfin parfois c’est plus du débarbouillement rapide vu la 
température de l’eau des douches. L’eau sort des torrents : 5°-6° !

Le soir le brouillard est tel qu’on ne distingue pas les tentes ...

Je me rapproche de la finish line que je me suis fixée : terminer ce GR, ce 
sentier si mythique, en 15 jours. En profitant au max des paysages, des 
rencontres. En ayant le temps de prendre ds photos, en ne regardant pas ma
montre. En essayant de vivre en fonction du timing imposé par la nature.



Étape 14 : en route vers le refuge d’I Paliri

Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps de réflexion à la proposition de 
Chris et Pierre de prendre la variante alpine pour « toucher » aux Aiguilles 
de Bavella.
Et comme le soleil est de retour, c’est parti !
Je les devance, ils me rejoignent au sommet.
Vues et panorama magnifiques.

Musculairement, je commence à peiner en fin de journée, surtout dans les 
descentes. 15 kg sur le dos, ça casse un peu les genoux ...

Je me rend compte que c’est la dernière fois que je monte ma tente ... je 
suis moins rapide ...petit moment d’émotion.



J’offre l’apéro à mes 3 amis, Chris, Pierre et Dominique.

Nous prenons un dernier repas ensemble. 
Sous nos yeux, maman et bébé mouflon. 
C’est sympa.

Je ne m’éternise pas dans les adieux et bonnes continuations ... trop 
d'émotions ...
Un jour peut-être ... j'espère ...



Étape 15 : en route vers Conca

Pour ne pas faillir à mes habitudes, je pars à 5h30.
5 heures de marche annoncées. 
Avec les pauses, j’ai mis 4h45. Comme les chevaux quant ils sentent 
l’écurie ...

Je reste vigilante car il y a encore pas mal de pierres sur les entiers ... ce 
serait bête si prêt du but.

A 2h50 de mon estimation d’arrivée, j’envoie un sms annonçant ma 
réussite proche ... je reçois quelques sms  rapidement de retour avec des 
félicitations. J’en ai les larmes aux yeux.

J’ai envie d’y être maintenant !
Les 2h30 finales seront longues, il me semble.
Personne du « groupe » ne me rattrape.
Tempo soutenu.

Et si ... finalement j’allais faire partie des 30 % de randonneurs qui en 
mettant leurs pieds sur ce GR le terminent, en entier ?

Et si ... j’allais réaliser mon rêve ?

A 1,5 km de l’arrivée, je touche le bitume, je suis sur les hauteurs de 
Conca.

J’ai adapté ces quelques mots de Kilian Jornet :

Le vrai bonheur dans un défi, une épreuve, ce n’est pas 
     quand on atteint le but ni quand on franchi la ligne, c’est juste avant
     quand on se rend compte qu’on va réussir.



10h45 du matin : J’AI REUSSI !!!

Les larmes coulent toutes seules.

Accueil très chaleureux de Flo, Pierre et
Antoine.
Moment émotion.

Mon mari, mes enfants, mes parents sont fiers m’écrivent-ils.
J’ai juste marché ... jusqu’au bout.
Je l’ai voulu.
J’en ai rêvé.
Je l’ai fait ... c’est tout.

Didier m’a écrit « tu es extraordinaire ». Bien évidemment que ça fait 
plaisir.
Mais pour moi quelqu’un d’extraordinaire c’est quelqu’un qui sauve des 
vies. Ce sont ceux qui défendent les autres au péril de leur vie, ceux qui se 
démènent pour maintenir la planète en état.

Au moment où j’écris ce petit compte rendu et avec quelques jours de 
recul ... toutes les marques d’attention reçues ont été très importantes, j’en 
suis encore émue en l’écrivant. 
Cette sensation de compter pour les autre est indescriptible. 
Les moindres mots écrits ou envoyés résonnaient forts et dopaient mon 
quotidien.



Cette expérience extraordinaire n’aurait jamais débuté sans la tolérance et 
le soutient de mon mari Alban.
Sans la compréhension de mes enfants Clément et Marie sur mon envie de 
réaliser ce projet.
Mes mercis ne seront jamais suffisants.

Merci à Florence pour les entraînements, les partages et sans qui le départ 
n’aurait jamais été pris.

Merci à Chris et Pierre pour leurs sourires, conseils et partages tout au long
du GR.

Merci à Didier pour le relais Fb. Quel engouement dingue ! C’était 
chouette et sympa de vous lire.

Merci à tous pour vos sms réguliers et hyper précieux.

Merci pour le courrier reçu.

Merci aux petits mots d’encouragements, de près ou de loin, directs ou par 
intermédiaires.

Merci à la Vie de me donner la santé, le physique, le mental pour pouvoir 
réaliser mes projets.

Durant une telle expérience, on a le temps d’apprendre à se connaître, 
d’observer, de découvrir, de s’émerveiller, de s’épanouir. On apprend à 
mieux repérer les petits détails qui font le bonheur de notre quotidien et 
qui sont à côté de nous.

    « ... . Il y en a partout du bonheur, il faut juste savoir le capter, ... »
Stéphane Brosse

Merci à tout
Merci à tous et toutes

Ariane




