
La traversée Chamonix-Briançon vue des assistants. 

 

Les assistants 

 Quentin ANTOINE 

 Rémy BONZOM 

 Marc CHAVERIAT 

Les coureurs 

 Damien DELAPLANCHE 

 Thomas PARIS 

 Denis ROYET 

 

La traversée Chamonix-Briançon 

L’objectif de cette Traversée est de relier en moins de 50 heures Chamonix à Briançon par le GR05, en 

formant une équipe de 3 coureurs et 3 assistants. 

Outre les 204 km et 13 000m de D+, la difficulté du Challenge est la nécessaire homogénéité de 

l’équipe et l’orientation sur un GR qu’il est souvent difficile de trouver. 

Seuls 5 points de ravitaillement en solide sont autorisés et définis au départ de la course par 

l’organisateur. 

 

Jeudi 18 juin 

 

 

Départ de Dijon à 13h30 

 

Arrivée à Cham vers 17 heures , installation appart, petit tour à Cham pour 

acheter du pain (5 baguettes), une première analyse des parcours, et un 

bon repas concocté par Thomas. 

Echanges devant « nus et culotés » puis couchés tôt pour tenter 

d’accumuler un peu de sommeil. 

 

En avant course, un formulaire sur le blog de la section Trail de Dijon Triathlon permet aux amis de 

s’inscrire à un fil info SMS, que nous allons essayer de mettre en place. Ce formulaire ayant été relayé 

sur Facebook, il y a un peu plus de 30 inscrits. Je fais donc un premier envoi pour valider le bon 

fonctionnement. 

 

Jeudi 19h52 : DDT News ! H-24 Bien installés en face du glacier de Taconnaz. Thomas aux fourneaux. 

Ça roule… 

 

 



 

Vendredi 19 juin  

La pression monte, petit tour à Cham pour acheter du pain (4 baguettes), retour à l'appartement pour 

des pâtes Bolo préparées par Damien, pour un assistant les assiettes avalées sont impressionnantes.  

Petite sieste digestive et finalisation des cartes pour optimiser les points de rencontre.  

Malgré le risque engendré, je prépare des rencontres au-delà des 5 points proposés par l'organisation, 

cette stratégie risquée s'avèrera payante. 

 

19 heures rencontre avec Romain, organisateur de la Traversée, et bonne surprise, nous le 

retrouverons tout le long du chemin. Là aussi, nous nous rendrons compte par la suite de l'importance 

de tous les conseils qu'il va nous apporter. 

20 heures, c'est le départ, le sentiment d'être au départ d'une grande aventure prévaut, aucune 

mauvaise pression, le fait de retrouver Quentin et Rémy dans deux heures et la confiance que nous 

accordent Denis, Damien et Thomas donne des ailes. 

Vendredi 20h03 : DDT News : C’est parti, météo au beau fixe. Ils sont en pleine forme et décidés à ne 

pas partir trop vite. Forza DDT 

 

1ère Étape Chamonix- Refuge du Plan de la Lai. 

Je remonte chercher le camion dans les hauts de Cham, il est en effet assez compliqué de se déplacer 

avec le camion et la remorque en montagne et dans les petites rues.  

Je décide d'aller sur la route des Contamines pour repérer le croisement du GR5 avec la route, afin de  

pouvoir facilement garer le camion et repartir rapidement pour être prêts au refuge du plan de la Lai. 

Je trouve en effet, plus sympa que Rémy et Quentin voient la DDT au plus près du départ et être ainsi 

directement dans le move. Une fois le lieu repéré, je redescends au Fayet pour récupérer Quentin et 

Rémy. On est super contents de se retrouver tous les trois sur le quai de la gare et on ressent une 

motivation à toute épreuve.  

 

Remontée aux Contamines et arrêt à La Tresse, 

Quentin ne tient pas en place, il fait au moins 4 

aller-retour sur le GR pour aller à leur rencontre. 

 

Ils finissent par arriver 2h30 après le départ, c'est 

un peu rapide, Thomas avait planifié 2h50. Après 

un rapide ravitaillement en eau, on continue vers 

Notre Dame de la Gorge pour les voir à nouveau 

et discuter un peu avec Romain. 

 

 

Ils sont en pleine forme, on les regarde partir sur la voie romaine (au moins une côte à 20%) Damien 

devant monte comme un cabri, les trois en cœur nous lui crions « doucement Damien », il n’a pas du 

entendre ;-) 



On saute dans le camion, pour 2 heures de route, direction le refuge du Plan de la Lai que j'ai appelé la 

veille et qui mets généreusement à notre disposition la salle hors sac du refuge sous réserve que nous 

soyons très silencieux. 

Arrivés vers 1h30, on gare le camion derrière celui de Romain, quand l'alarme du gîte de met à sonner. 

Après 10 minutes, le gardien sort et nous demande la cause, on lui explique que nous venons juste de 

garer les camions sans avoir touché à rien. Il nous croit sur parole et recherche l'origine du problème. 

Tous les occupants du gîte sortent, pour faire discret c'est pas mal. 

Une fois le problème réglé, on prépare la petite salle avec le réchaud, un chauffage, nous préparons 

des soupes que nous stockons en thermos puis cuisson de pâtes 3 minutes. Rémy prépare des 

assiettes sucrées et salées sur la table. Quentin, toujours aussi impatient de les voir part à leur 

rencontre, arrivés au gîte le repas est vite avalé, la pause n’aura duré que 18 minutes. 

Départ pour la Tarentaise avec un large sourire, nous sommes tous les 6 confiants. 

Rangement de tout le matériel, on remet chaque élément à sa place, et on pense bien fort à Nathalie 

qui a préparé tout ça. La répartition optimisée dans les caisses nous facilite bien la tâche. Nous nous 

astreignons à bien ranger, pour être le plus rapide possible au prochain ravito. 

44 km et 3000 D+ en 7 heures pour un prévisionnel de 6h38 

 

2ème étape. Refuge du Plan de la Lai – Rosuel 

Camion chargé nous partons pour Landry à 1h15 de route. Arrivés à 4 heures et demi, nous 

recherchons le GR5. Une fois trouvé, nous garons le camion et décidons de dormir un peu, Rémi et 

marc dans le camion et Quentin installe la tente sur le parking. Avant de s’endormir, une DDT News 

pour informer ceux qui n'ont pas la chance d'être là : 

Samedi à 4h12 : DDT News. Bientôt un quart de fait. Le ravitaillement du Plan de la Lai au top. Nos 3 

champions ont bien mangé. On dort deux heures mais pas eux. Forza DDT. 

A 6h30 debout, la faim nous prend, après avoir fait un tour dans Landry sans trouver de boulangerie, 

on part à Bourg St Maurice acheter les croissants et boire un café, ça nous fait un bien fou et on 

revient vite pour être prêts à les ravitailler en eau. Ils arrivent à 8h15, la fatigue commence à se faire 

sentir. Damien est moins joyeux et ne nous sort pas sa vanne habituelle, on ne s'inquiète pas, la nuit a 

dû être longue même si nous sommes au solstice. 

Samedi à 8h23 : DDT News. Passage à Landry. Pas trop mal, quelques recherches de chemin qui ont un 

peu perturbé l'évolution. Mais ils courent encore. 

Départ pour le refuge de Rosuel à l'entrée du parc de la Vanoise, le coin est magique. Tous les trois 

nous nous faisons la même réflexion, cet été je reviens gambader ici. 

Nous installons le campement sous un abri super pratique, avec coin d'eau et table en bois. Une fois 

tout installé, la cuisson commence riz et lentilles de corail pour un peu de variété, Romain de 

l'organisation est toujours avec nous, et nous indique le chemin par lequel la DDT va arriver, une fois 

repérés nous partons tous les 4 à leur rencontre. 



 
 

 

Arrivés au point de ravitaillement, nous nous 

rendons vite compte que Damien est en 

difficulté, il ne peut rien avaler, et passe un long 

moment au téléphone avec Sophie, on sent bien 

le sursaut d'énergie qu'elle lui a fourni, mais sera-

t-il suffisant ? 

 

 

 

 

 

Quentin et Rémy ont eu la bonne idée de mettre 

un maximum de variété sur la table, ce qui 

génère des plats surprenants, Thomas en voyant 

une boîte de sardine, à l'idée de les mélanger au 

riz et lentilles, Denis lui emboîte le pas et les deux 

se régalent avec des sourires complices, 

malheureusement pour Damien rien ne passe. 

 

Quelques minutes après c'est le nouveau départ, il est bientôt 11 heures, ils partent et nous restons un 

moment circonspects et inquiets. Sophie m'envoie un message à faire lire à Damien, trouvant pour lui 

d'autres sources de motivation, vivement la prochaine rencontre que je puisse lui faire lire. 

Nous rangeons nos affaires et nettoyons la place avec la ferme intention de ne laisser aucune trace de 

notre passage. Romain nous ayant raconté qu'au gîte précédent une équipe avait laissé la place bien 

crado. 

Samedi à 11h04 : DDT News. Ils sont repartis dans la Vanoise direction Tignes. La beauté du lieu va 

indéniablement les motiver. Tout se passe bien même si la fatigue est là. Forza DDT 

79 kilomètres Départ du campement après 15 heures pour un prévisionnel de 13 heures 

 

3
ème

 étape Refuge de Rosuel – Parking de Bellecombe 

Départ pour Tignes et pour une heure trente de camion, nous arrêtons à Bourg St Maurice pour faire 

le plein du camion, l'équipier fidèle qui en bave pas mal sur ces routes tortueuses, mais il continue 

toujours aussi vaillamment à tirer sa remorque. 

Arrivés à Tignes Val Claret, nous nous installons au fond d'un grand parking au pied d'immeubles 

complètement vides. Il y règne une drôle d'ambiance, pas un chat, nous apercevons juste deux 

randonneurs qui arrivent du Gr05. Nous installons le camion et la remorque de manière à bien se 

protéger du vent et sortons les chaises, pour un éventuel arrêt de nos champions. Il est 14 heures 

quand Romain, toujours présent, les aperçoit, la descente sur la station nous paraît longue, nous avons 

hâte de voir l'état de Damien et on a à l'esprit que nos amis de Besançon se sont arrêtés là.  



 

 

 

 

Damien nous paraît bien fatigué, mais on sent 

tout de suite qu'il est hors de question pour lui 

de s'arrêter, il ne peut rien avaler, la lecture du 

message de Sophie et des petites le booste, mais 

c'est dur, il repart le premier, comme pour nous 

montrer qu'un arrêt n'est pour l'instant pas 

envisageable. 

 

 

 

Ils repartent donc tranquilles pour une belle 

montée quand Thomas fait demi-tour, poche à 

eau percée, il repart avec deux bidons et la poche 

va direct à la poubelle. Nous restons tous les trois 

bouche bée en le regardant repartir pour 

rejoindre Damien et Denis, il est vraiment bien. 

 

 
 

 

Samedi à 14h48 : DDT News. Départ de Tignes près de la moitié de faite. Damien après un passage à 

vide va bien mieux. Entrée dans la vallée de la Leysse. On les revoit dans 5 heures. 

Nous soufflons un peu et cassons une petite croûte, d'après les estimations de Thomas, ils seront hors 

de portée au minimum 4h30, nous avons donc le temps de remettre un peu d'ordre et nous partons 

pour une nouvelle épreuve du camion, puisque cette fois ci c'est deux heures de route sur une toute 

petite route pour monter jusqu'au parking de Bellecombe. La route est vraiment sinueuse et pas 

franchement rassurante. Nous prenons notre temps, nous souhaitons vraiment assurer ce ravito qui 

risque d'être crucial. 

Arrivés dans la vallée, Rémy pique du nez, son réveil après une micro sieste qui a duré à peine une 

minute, est magique, complètement perdu notre Rémy, nous lui rappelons où il se trouve et partons 

tous les trois dans un fou rire incontrôlable. Nous décidons de faire des petites courses, quelques 

bananes et un litre de jus d’orange, puis nous cherchons une terrasse sympa pour une bonne bière, 

mais rien de bien attrayant à Lanslebourg Mont Cenis, le vent souffle fort, nous remontons donc dans 

le camion, prêts à monter au Parking de Bellecombe pour 12 km d’une route sans possibilité de se 

croiser. 

Arrivés sur le parking, nous décidons d'installer le Barnum, il y a beaucoup de vent et il fait 

relativement frais, le camion et la remorque en épi et installation de la tente à l'abri, avec un peu 

d'imagination on pourrait se croire dans une prairie du grand Ouest avec des chapeaux de cowboy.  



Nous préparons de la soupe et des pâtes et on patiente en répondant aux questions des randonneurs 

impressionnés par une telle aventure. 

Denis, Damien et Thomas étant dans la vallée de la Liesse, la balise GPS n’a pas de réseau pour 

émettre les coordonnées, nous pensons aux suiveurs qui sont susceptibles de s’inquiéter de ne plus 

voir le point avancer sur le suivi en ligne, nous préférons les rassurer. 

Samedi à 16h28 : DDT News. Dans la vallée de la Liesse la balise GPS n'émet pas donc ne soyez pas 

inquiets, s'ils n'avancent pas c'est normal. 

 

 

 

 

 

Assis tranquilles à l’abri du vent, petite 

démonstration de lancer de caillou, Rémy est 

impressionné. Un rien nous fait rire, c’est peut-

être la fatigue, mais on se marre de bon cœur. 

 

 

Romain arrive avec Laurent, un ami de l’association. Laurent se propose de les accompagner jusqu’au 

début de la vallée de Modane, bonne nouvelle puisque la descente sur la vallée est très compliquée, 

de très nombreux chemins augmentent très sensiblement le risque de jardiner (faire de nombreux 

aller-retour pour chercher son chemin). 

Nos 3 compères arrivent, nous sentons Damien un petit peu mieux même si ce n’est pas la grande 

forme. Denis qui s’alimente toujours avec appétit fait plaisir à voir, nous avons en effet tous les trois à 

l’esprit ses difficultés à s’alimenter sur les courses. 

 

 

Le team a pu passer la vallée la Leysse de jour ce qui a 

permis de limiter les risques,  cette section est encore 

très enneigée. La proposition de Romain d’anticiper le 

départ de Chamonix de deux heures va permettre à 

l’équipe de descendre sur Termignon de jour. 

 

Couvertures sur les genoux et les épaules, Damien est 

toujours le sujet de nos inquiétudes, même s’il ne 

montre aucun signe pouvant nous laisser croire qu’il 

peut abandonner, on commence à bien se comprendre 

et juste un regard suffit. La DDTMQR prend forme. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Départ du Parking de Bellecombe 

 

118 km et 7300 D+ en 24 heures pour un prévisionnel de 20 heures 

 

4
ème

 Etape Parking de Bellecombe – Valfréjus 

Malgré la volonté évidente de donner un coup de main, il s’avérera que cette descente, faite à un 

rythme très élevé fatiguera les organismes.  Romain nous dira  plus tard que Laurent avait 

accompagné plusieurs équipes sur ce tronçon et qu’il n’avait jamais vu  une équipe aussi rapide à ce 

moment de la course. 

Samedi à 20h55 : DDT Breaking News!!! Nous redescendons du ravito 3, nos 3 compères sont repartis 

avec le sourire. L'étape entre Tignes et le ravitaillement c'est plutôt bien passée. Leur balise recaptera 

lorsqu'ils seront redescendus dans la vallée. On les retrouve à Valfréjus pour un peu de sommeil et une 

douche chaude. Forza DDT 

 

 

Même si nous envoyons des infos rassurantes, 

nous préférons ranger rapidement et les attendre 

en bas de la descente à Termignon, pour 

s’assurer que tout va bien. 

 

On prend le temps de se faire un petit souvenir 

DDT 

 
 

 

Bonne idée, Damien est silencieux et Denis nous informe qu’il a des difficultés à respirer, qu’il faut 

envisager d’appeler Julie, un soutien fort de l’équipe qui est médecin. Nous appelons et laissons un 

message à Julie pour obtenir par mail une ordonnance de Ventoline.  Ils repartent malgré tout 

rapidement. Quelques dizaines de secondes plus tard, Julie rappelle et logiquement souhaite parler à 

Damien, pour affiner le diagnostic. 

Nous décidons de ne pas inquiéter tous les amis qui nous suivent avant la nuit. 

Samedi à 22h01 : DDT NEWS : une arrivée dans la vallée après une bonne descente. Maintenant 

quelques km au chaud dans la vallée pour reposer les quadriceps. 



Nous analysons rapidement la carte, et repérons un passage à Bramans, nous fonçons tout en gardant 

un œil sur la trace GPS, nous entrons dans Bramans et cherchons une place, ce petit village n’est 

vraiment pas adapté au camion et sa remorque, peu importe on se gare et on verra après comment se 

sortir de là. 

Nous partons tous les trois à leur rencontre, et après de longues minutes nous les retrouvons, coup de 

fil  à Julie qui en pleine nuit répond dans la seconde, quelques minutes d’entretien, ils repartent et 

nous nous recevons un MMS avec l’ordonnance, un gros soulagement et quelques secondes après 

nous sommes déjà en recherche d’une pharmacie. 

Rémy prend l’affaire en main, appelle le 15 puis après quelques numéros et un long périple, échange 

finalement avec une pharmacienne de Modane, qui décide d ‘appeler son mari pour qu’il vienne 

garder ses enfants, de sauter dans sa voiture afin d’être à sa pharmacie dans les 15 minutes (quel 

pouvoir de persuasion ce Rémy). Nous attendons en double file pendant que Rémy dégote la 

Ventoline et profitons de ce moment pour repérer le lieu de passage dans Modane. Romain nous avait 

informés qu’à Modane, il était très compliqué de trouver le chemin. Malgré ça, nous nous obstinons, 

nous souhaitons à tout prix les retrouver avant la montée sur ValFréjus, d’autant qu’après le MMS de 

l’ordonnance, Julie nous a renvoyé un message nous incitant à garder Damien près de nous. 

Il est deux heures du matin, nous avons repéré un croisement où il est certain qu’ils passent, quand 

Quentin se rend compte que nous avons oublié de manger, on ouvre vite la remorque et nous faisons 

rapidement un sandwich. Nous remontons un chemin, à la recherche des frontales. 

Enfin, les voilà, Damien récupère la Ventoline, nous échangeons deux ou trois minutes, ils décident de 

dormir à ValFréjus puis ils repartent aussitôt. 

Vite, Valfréjus n’est pas si loin et il faut préparer à manger et installer trois lits, nous sautons dans le 

camion. La station est immense, on pense fort à eux qui vont devoir la traverser complètement pour 

arriver au refuge qui se trouve à son extrémité. 

Une salle hors sac a été mise à notre disposition, avec un lit. 

Le gardien du Gîte vient nous saluer, il est trois heures du matin, nous demande si nous avons besoin 

de rien, et nous voyant galérer pour l’installation des trois couchages, revient avec deux futons qui 

vont nous permettre de faire des lits un peu plus confortables. Il reviendra saluer les coureurs. 

Dimanche à 3h13 : DDT News. Après 31 heures de course nos 3 champions s'accordent 40 minutes de 

sommeil au gîte des tavernes à Valfrejus. Le patron du gîte a rarement vu une équipe aussi fraîche à ce 

point-là. Forza DDT 

On prépare un couscous avec une conserve de ratatouille et on patiente. Coup de fil de Denis qui 

cherche le gîte, Rémy part à leur rencontre, après quelques minutes ils arrivent, Denis porte les bâtons 

de Thomas et Damien est à l’arrière, la descente de Termignon a vraiment laissé des traces. 

Les trois se couchent direct et nous demande de les secouer dans 40 minutes.  Damien a des difficultés 

à s’endormir, et respire très mal, on sent les bronches prises, après quelques minutes les trois dorment 

d’un sommeil profond. Après les 40 minutes prévues, le réveil est difficile. Denis se lève le premier et 

part direct prendre une douche, Damien a l’air bien, par contre Thomas est vraiment dans le dur et 



bien pire qu’au coucher, après deux ou trois minutes assis il se dirige sans un mot vers les toilettes, 

mais la pâleur de son visage nous inquiète. Denis sortant de la douche, le rattrape alors qu’il titube. 

De retour dans la salle, Thomas est vraiment blanc, il s’assoit sur le lit une couverture sur la tête. 

Grand silence dans la salle, Thomas ne répond plus et reste sous sa couverture, Denis lui parle, lui 

rappelant la belle aventure qu’ils avaient vécue jusque-là et qu’il était hors de question de la gâcher en 

partant au casse-pipe. Thomas reste encore aphone quelques instants, puis retire la couverture de son 

visage et commence à se soigner les pieds, nous avons tous compris le message et restons silencieux. 

C’est un moment exceptionnellement fort pour l’équipe et on a l’impression que l’énergie générée par 

cette émotion le requinque, Thomas grignote quelques sucreries et son visage retrouve des couleurs, 

C’est gagné.  

On analyse ce coup de bambou par un réveil dans une mauvaise phase, peut-être aurait-il fallu dormir 

un peu moins. 

Dimanche à 4h31 : DDT News. Ils sont repartis. 1h30 de pause. La relance de la machine est plus ou 

moins simple, mais ils sont confiants. Nous nous autorisons deux heures 30 de sommeil. 

Nous rangeons un peu puis nous dormons dans les lits tous chauds. 

154 km départ du gîte après 32h30  heures pour un prévisionnel de 29h00 

 

 

5éme Epate Valfréjus – Névache 

Après deux heures de sommeil bien méritées, nous commençons à ranger et profitons de la douche 

mise à notre disposition, quand Romain, les ayant loupés au départ les a retrouvés pour effectuer le 

changement de batterie de la balise GPS et nous annonce qu’ils ne sont plus qu’à 7 kilomètres de 

Névache. 

Panique dans la salle, nous rangeons, passons un coup de balai, prenons le temps d’aller remercier 

chaleureusement notre hôte (Gites des Tavernes à Valfréjus), puis partons pour emprunter le tunnel du 

Fréjus (46 euros). Un petit tour en Italie, et par téléphone Romain nous indique le parking à la sortie du 

très sympathique bourg de Névache. 

Nous installons rapidement les chaises, le vent étant relativement fort nous installons la cuisine 

directement dans la remorque. Ce sera pâtes et sandwiches au fromage. 

Ils arrivent rapidement et tous les trois relativement frais, il fait super beau. Nous sommes maintenant 

convaincus tous les 6 que le challenge est pratiquement gagné. Et pour le record de l’épreuve, nous 

sommes tous tellement contents d’être là que c’est le dernier de nos soucis. De toute façon pour 

battre le record, il faudrait faire cette dernière étape plus rapidement que le team Pro Salomon. 

Remplissage des gourdes, récupération de quelques sandwiches et s’est reparti pour la dernière étape. 

Dimanche à 10h15 : DDT News. Du pur bonheur, 3 grands sourires sont repartis de Névache pour la 

dernière étape. On y croit a fond. 



Nous faisons la vaisselle en sifflotant : 

 Quentin se fait un dernier repas saucisson tuc et après ces nombreuses heures de speed aura 

l’impression de n’avoir mangé que ça. 

 Rémy prend une chaise au soleil avec le sentiment du devoir accompli. 

 Marc répète une énième fois « on a frisé la perfection » 

  
  

179  km,  départ du campement après  38h10  pour un prévisionnel de 36h00 

 

6éme Epate Névache-Briançon 

Direction Briançon, parking à côté de la cité Vauban, et ballade dans la vieille ville pour boire une 

bonne bière en compagnie de Romain. 

Rangement du camion et de la remorque, que pour le voyage du retour. Nous préparons les deux 

banquettes afin qu’elles soient disponibles pour accueillir 3 héros fatigués. 

Ils descendront bientôt de la crête en face de nous. Sur le suivi GPS, nous nous rendons compte qu’ils 

n’ont pas pris le bon chemin, Romain craint qu’ils soient obligés de faire une bosse de 400 mètres 

supplémentaires pour rallier le GR05. Il faudrait qu’ils fassent demi-tour, nous les appelons avant qu‘il 

ne soit trop tard. A la vitesse ou ils allaient le record pouvait tomber. Dommage. 

Quentin est parti à leur rencontre après une petite sieste bien méritée.  

 

Dimanche à 15h05 : DDT News. Ils approchent Quentin fait la dernière descente avec eux. Émouvant.... 

 

 

Enfin, ils arrivent, Quentin a du mal à les suivre, plus de 17 km/h dans le passage en ville, arrivée sous 

le porche ; Romain arrête le chrono. 



203 km et 13 000 D+ en 43h26  pour un prévisionnel de 43 heures RECORD AMATEUR 

 

Dimanche à 15h30 : DDT News : Ils sont là. Record de l'épreuve amateurs. 43h26 

 

 

 

Après une bière aimablement offerte par l’office 

du tourisme de Briançon, nous partons assez vite 

pour les quelques heures de route qui 

promettent d’être longues.  

 

Direction Gap puis la route Napoléon. 

Petite pause vers un camion Pizza sur le bord de 

la route et s’est reparti. Pleins de souvenirs se 

bousculent …  

 

 

 

Dimanche à 18h01 : DDT News dernière. Nous sommes sur la route, fiers de ramener ces 3 champions 

endormis. Un grand merci à vous tous pour votre soutien. Quentin, Remy et Marc. 

Des émotions intenses, des moments de pur bonheur, des coups de stress maîtrisés, une empathie 

forte à chaque rencontre de nos 3 coureurs, des fous rires incontrôlés ont fait de cette aventure un 

moment qui restera longtemps gravé dans nos mémoires. Nous nous sommes tous les trois auto-

proclamés Maîtres-assistants. 

En trois jours de vie commune et de partage, nous avons le sentiment d’avoir tissé des liens d’amitié 

réels et durables, c’est éminemment rassurant sur la nature humaine.  

Une des premières choses que nous ont demandé en cœur Damien, Denis et Thomas, c’était de nous 

faire l’assistance l’année prochaine. Même si à cette heure, certains d’entre nous ne s’en sentent pas 

capable, cette proposition nous a fait bien plus plaisir que les « merci », « sans vous rien n’aurait été 

possible » …  de rigueur, en effet cette proposition prouve qu’ils ont non seulement apprécié notre 

investissement mais également ressenti le plaisir que nous avons pris à le faire. 



 

 

Un grand merci à vous trois. 

Quentin, Rémy et Marc 

 

 

 

 

 

PS : quelques chiffres côté assistance 

 1300 kilomètres en camion. 

 5 repas chauds et 8 litres de soupe (sachets). 

 40 litres de boisson isotonique préparées. 

 30 sandwiches jambon fromage préparés et emballés 

 3 heures de sommeil en 2 nuits 

 

 


