
PASSERELLE VERS L’AVENTURE … 

Tout à commencé par un weekend en Isère anticipé entre un groupe 
d’amis traileur tout droit venu de Normandie, plusieurs d’entre 
eux  (Christian,  Elise,  Joel,  Rachid,  Sébastien)  déjà  bien 
expérimentés partent pour le 65 Km de la « Grande course » du 
Trail des passerelles. Nous sommes 4 ( Marine, Bertrand, Damien et 
moi Cynthia) à partir sur le 40 Km du Trail des passerelles.

Pour Marine et moi se sera notre premier 40 km en montagne. J’ai 
la chance de partager cette course avec mon chéri , Damien , déjà 
fort d’une expérience en montagne…

L’EQUIPE DE CHOC.



Nous y sommes dimanche 15 juillet 2018 , un départ de la course 
initialement prévu entre 8H00 et 8H15 du matin ( deux vagues de 
départ  ).  Levés  sur  les  chapeaux  de  roues  à  5h30   pour  les 
partants du 40 km, chacun déjeune ce qui l’habitude de prendre le 
matin , pour Damien et moi les jours de courses c’est gâteau sport 
,  la  moitié  d’une  banane  et  un  thé  vert  à  la  menthe 
#CETAITTRESINTERESSANT .On s’habille , dernier tour au toilette et 
c’est partie en voiture !

Nous partons à l’avance pour être certains d’arrivée à l’heure  et 
sans stress négatif pour le départ (nous avons 40 minutes de route 
pour nous rendre jusqu’à la base nautique de Treffort, départ de 
la course).
 
Pas  de  problème  rencontré  en  route  ,  on  en  profite  pour 
décompresser sur le trajet. 
Impeccable nous arrivons presque 1h avant l’heure de départ.

Des navettes sont mises en place pour accéder au départ de la 
course ( il y a 2 kms entre le parking des concurrents et le 
départ) Damien et moi décidons de s’y rendre en petite foulée , 
vraiment tranquillement , tandis que Marine et Bertrand sont déjà 
en bas parés au départ. 

Arrivée au village de la course, le temps se gâte , le ciel est 
bien gris il y a du tonnerre. EUH! on avait pas vraiment prévu ça 
comme ça! J’imaginais la course sous une forte chaleur et non sous 
la flotte et la boue. Cela me déstabilise un peu, ce n’est quand 
même pas la même gestion de course … 

On apprend la nouvelle au micro, les responsables ne peuvent pas 
nous laisser partir pour « 8h » à cause de l’orage et la traversée 
des passerelles ( se trouvant entre le 5 et 10 km trop dangereux 
pour nous). 



Une grosse averse commence à tomber , on cherche tous un coin ou 
s’abriter. Apparemment on ne pourra pas partir avant 45 minutes. 
Oh  non!  je  me  dis  que  je  vais  perdre  en  motivation.  J’étais 
vraiment dans l’excitation du départ et là on va devoir attendre 
debout sous les tentes. J’ai froid, j’essaye de me concentrer sur 
la course ( en espérant que le départ puisse bien être lancé , je 
serais tellement déçu sinon …) Je me remotive comme je peux , 

LE NOUVEAU IMPERMÉABLE 2018 PAS CHER !

PHOTOS PAR REFLETS DE NATURE. ORAGE SUR LE SENEPI.



c’est l’occasion de connaitre un peu plus les coureurs autour de 
nous , on se réchauffe avec une petite danse.

45 minutes plus tard les nouvelles aux micros sont bonnes , la 
première vague va pouvoir partir. ( Il est autour de 9 heures).
Finalement on décide avec Damien de partir avec la première vague 
(j’étais prévus dans la deuxième vague , mais quelle rebelle !)  
on s’est déjà bien assez refroidi … 

Le  speaker  annonce  le  départ,  la  musique  de  Fort  Boyard,  des 
petits frissons et c’est partie pour galoper. Dans ma tête c’est 
que du positif , je me dis que je vais y arriver, je vais le faire 
coûte que coûte. (confiante la fille! elle ne se doute pas encore 
de ce qui l’attend!) Dans ma tête je procède par étape. 

Les premiers kilomètres s’enchainent bien, j’y vais doucement et 
j’applique ce que l’on m’a appris. Je cours sur le plat , me 
relâche dans les descentes et je marche dans les montées. Je ne me 
connais pas encore assez , je veux m’économiser. Avec Damien on 
admire le paysage , j’ai très vite chaud on enlève les coupes vent 

QUAND EST CE QU’ON COURT ??



et  les  sacs  poubelles  consignes  design  que  nous  portions  pour 
l’occasion (ben oui pas besoin de payer 200 E des imperméables !). 
Ces premiers kilomètres sont roulants et nous mènent rapidement à 
la passerelle de l’Ebron .

Arrivée à la première passerelle , il y a encore du vent mais le 
temps commence à s’éclaircir, nous n’avons pas le droit de courir 
sur les passerelles, cela bouche un peu, nous en profitons pour 
prendre les premières photos. C’est notre tour de passer, je passe 
la première pas vraiment confiante(photo ci dessous à l’appui), ça 
bouge avec le vent , inutile de préciser que j’ai le vertige. 
Alors je me tiens au bord et je file droit, j’essaye tout de même 
de profiter du paysage. Damien se moque de moi ! j’avoue que c’est 
drôle.

Après  le  franchissement  de  celle  ci  ,  on  peut  se  remettre  à 
courir,  le  chemin  se  rétrécit  et  devient  plus  technique,  les 
premières bosses arrivent.

S’enchaine  la  deuxième  passerelle  plus  longue  ,  il  commence  à 
faire très chaud et le ciel est totalement dégagé , que c’est 
beau, l’eau est turquoise. On commence à prendre de la hauteur Je 
me détend de plus en plus et je profite un maximum de la vue qui 
s’offre à nous, bon je n’ai toujours pas lâché le bord sur la 

C’EST PARTIE POUR 40 BORNES.



passerelle mais j’ai encore deux passages à faire sur celle-ci 
avant de paraitre en totale décontraction …

A L’AISE TU DISAIS ?

ON EST PAS BIEN LÀ ?



Je me sens confiante pour le moment, nous sommes au 9 ème km. On 
continue d’avancer , même schéma, je m’économise, je cours sur le 
plat,  marche  dans  les  montées  et  j’essaye  de  courir  dans  les 
descentes  (oui  parcequ’il  faut  dire  qu’avec  la  pluie  il  y  a  
certain passage un peu gras et je ne suis pas la plus alaise en 
descente) mais ça se passe , je profite, on papote avec Damien, il 
me demande très souvent comment je vais, si je veux les bâtons, 
vraiment aux petits soins pour moi.Il me tient même les bâtons  
( oui cet homme me traite comme une vrai princesse! enfin une 
princesse suante mais une princesse quand même!)

On  continue  notre  chemin  jusqu’au  premier  ravito  arrivée  au 
village de Mayres Savel, sur le chemin on croise les premiers du 
65  Km  ,  je  suis  admirative  et  je  ne  peux  m’empêcher  de  les 
féliciter, mais les premiers sont plutôt concentrés , ils visent 
le podium , ça file droit !

AHHHHHH le ravito (je me dis qu’il en reste encore 3 … ça fait 
long long… il faut rester concentrée)  je bois deux verres d’eau , 
remplis ma gourde, je mange de la pastèque , des oranges et puis 
quelques  Tucs,  histoire  de  commencer  le 
salé.#TOUJOURSAUSSIINTERESSANT. L’ambiance est top, les bénévoles 
ont le sourire et les villageois nous acclament.Cela redonne du 
baume au coeur.

Pour l’occasion j’ai prévu une éponge pour me passer de l’eau 
fraiche et enlever le trop de sel , cette technique fait bien rire 
Damien , mais moi je suis convaincue et je me balade fièrement 
avec celle ci sous ma bretelle.



L’ÉPONGE FAIT LA DIFFÉRENCE :D !



Bon ben on est partie pour gravir le col du SÉNÉPI, 7 kilomètres 
de montées et 800 D +. Je prends les bâtons et hop deux bâtons 
devant  ,  je  pousse  sur  mes  bras.  Mon  coeur  s’emballe  vite, 
j’essaye de ralentir pour ne pas m’épuiser bêtement.Je sais qu’il 
faut gérer. Alors je regarde mes pieds et j’avance, je discute 
avec les traileurs (est ce que je suis la seule à en chier?) 
apparement  pour  Damien  c’est  la  balade  du  dimanche  ,  il  est 
consternant!

Nous passons par des monotraces en sous bois, j’en profite bien 
car celle ci laisse place à une piste bien large et découverte en 
plein soleil.Il fait très chaud, qui aurait dit que ce matin nous 
avons faillit ne pas partir à cause du mauvais temps? (Damien 
dirait « C’est ça la montagne! »)

Puis je commence à m’arrêter , une fois , deux fois (je sais ce 
que Damien en pense :D mais je ne peux m’en empêcher) alors tant 
pis je continue de faire à mon rythme . ( Le but étant d’arriver 
presque fraîche non? ) Je regarde toujours mes pieds (enfaite je 
ne veux pas me dégouter en regardant ce qui me reste à monter, 
sinon je crois que je vais pleurer)  puis arrive un petit coup de 
mou , je ne sais pas vraiment pourquoi, est ce que mon corps 
réclame de l’eau ? je n’ai pas assez mangée? ou bien c’est la fête 
dans mon estomac? Je ne sais plus, je ne me connais pas assez et 
c’est aussi l’objectif de cette course … savoir gérer ma course 
entre boisson et alimentation … connaitre ce que mon corps accepte 
ou non … On se pose sur un côté d’ombre. Damien me propose de 
prendre une compote , que j’accepte et on repart. Plus tard , je 
me sens beaucoup mieux , je laisse les bâtons à Damien et j’avance 
, je ne réfléchi plus. Damien me fait remarquer que j’avance plus 
vite. C’est vrai je me sens de nouveau bien, le compote était une 
bonne idée. 

De ce fait nous arrivons bientôt au sommet , je regarde le paysage 
c’est magnifique. A ce moment là, je me sens tellement bien, le 
paysage est splendide avec une vue sur les massifs avoisinants et 
le  partage  de  cette  course  avec  Damien.  (Bien  loin  du  cliché 
romantique que vous pouvez vous imaginer parceque dégoulinant de 
sueur #VERYSEXY) mais je me sens véritablement vivante !



Que j’ai de la chance de me trouver là, au point culminant. Pour 
compléter  celle  ci  des  abreuvoirs  vont  nous  permettre  de  nous 
rafraîchir, un vrai bonheur ! l’extase!#PASSIONABREUVOIRS

On entend au loin les cloches des alpages. Le berger nous attend ! 
on arrive !

17,8 kms - Alpage du Sénépi , un ravito à côté de l’auberge du 
berger  ,le  plaisir  de  s’arroser  d’eau  fraiche  avec  l’eau  de 
source. ça fait tellement de bien, il fait très chaud. Rebolote , 
je n’ai pas faim mais je mange du pain avec du fromage , de la 
pastèque car elle me donne envie. Je prends une pastille de sel, 
je me dit que ça ne me fera pas de mal étant donné l’eau que je 
perd. C’est affolant les quantités que je transpire , mais je 
m’hydrate vraiment très souvent sur le parcours encore davantage 
aux ravitos. On ne s’arrête pas longtemps sur les ravitos , on 
boit  bien  on  se  restaure  ,  on  profite  de  l’ambiance  puis  on 
repart. 

Nous  attaquons  la  redescente  (715  D-),  mes  quadriceps  sont 
toujours en place, ça va je peux courir dans la descente. Mais je 

PAUSE PHOTOS. ON SOURIT.



ne cours pas aussi bien dans les descentes que Damien , je n’ai 
pas encore le déclic de me relâcher totalement; Alors avec Damien 
on se chamaille ( la fatigue commencerait elle à se faire sentir?) 
je lui demande de passer devant moi et de se laisser aller , je 
manque de le tuer en m’arrêtant brusquement ( Oups! désolé bébé :D 
!) alors je lui ordonne de passer devant moi, il accepte sans 
broncher (oui oui je ne suis pas commode parfois) je lui dit que 
de toute les façons je vais le retrouver , je veux qu’il profite 
aussi  (j’ai  peur  qu’ils  s’ennuient  avec  mon  allure  de  tortue) 
alors monsieur descend puis s’arrête pour voir si je suis toujours  
derrière (oui oui je suis là ! je galère j’appréhende de plus en 



plus les descentes certainement avec la fatigue mais je profite 
tout de même.)

Nous arrivons aux ravitos (24ème kms) , deuxième passage dans le 
village de Mayres Savels , j’adore il y a de l’ambiance , les 
bénévoles nous accueillent avec le sourire comme toujours, il y a 
même  un  orchestre  pour  nous  accueillir.  C’est  reparti  on  boit 
(toujours de l’eau pour ma part) et on se restaure ( un peu de 
salé  et  de  sucré)  on  s’arrose  avec  de  l’eau  bien  fraiche  ! 
(toujours avec mon éponge) le bonheur!
Des participants se mettent à danser le rock, je trouve ça génial.
Bon ben c’est l’heure de repartir, je ne suis pas toute fraiche 
mais je tiens le coup et je garde le sourire. 

On repasse sur la passerelle du DRAC, c’est encore plus magnifique 

que  ce  matin,  l’eau  turquoise  scintille  sous  nos  pieds  et  le 
soleil se reflète sur les montagnes, de la verdure et du relief. 
On profite.



Allez on se remet à courir jusqu’au quatrième et dernier ravitos, 
31,5 éme km. Je m’arrête à 100 m du ravitos . Damien n’apprécie 
pas vraiment ( mais non quand même ! tu vas pas t’arrêter là ! on 
arrive le ravito est juste là) oui c’est vrai … je ne sais pas ce 
que je fais …
ça commence à tirer dans les pattes , la fatigue se fait sentir, 
je bois énormément , me restaure même si je n’ai plus vraiment le 
goût.



On ne veux pas s’attarder , surtout q’il nous reste encore de la 
distance (600D+ et autant à descendre) et que je croise de plus en 
plus de personne déshydrater sous les couvertures de survies , ça 
me fend le coeur , j’évite de regarder.#APOCALYSPESOLAIRE

DE L’IMPORTANCE D’UNE BONNE HYDRATATION !



Je reprends les bâtons et en marche, ça monte encore , c’est long, 
j’ai l’impression de ne pas avancer , puis le soleil qui tape. je 
regarde autour de moi , je dis courage aux traileurs sur le coté 
quelques  coureurs  arrivent  encore  à  doubler  mais  ils  se  font 
beaucoup plus rare, j’essaye de ne pas réfléchir; je chante une 
chanson des bleus dans ma tête comme pour me concentrer et avancer 
et penser à ma respiration (Allez les bleus , on est tous ensemble 
c’est le grand jeu la France est debout) (Oui ! On est pas toute 
seule dans ma tête , ça aide parfois!)

35 ème Km, je suis dans le dur , je râle, je ne sais plus si je 
préfère les montées ou les descentes et ça me semble interminable. 
Dans les montées je peine, j’avance à deux à l’heure , dans les 
descentes je n’arrive plus à courir , j’essaye mais ça coince 

ENCORE FRAICHE NON?



pourtant  il  faut  rester  concentrer  car  c’est  assez  technique. 
J’arrive à relancer sur le plat. Alors j’avance , je me dis que je 
vais le faire mais je suis loin du temps que nous avions estimé. 
Tant pis je vais le terminer avec le temps qu’il faudra, le chrono 
ça sera pour une prochaine. 

35 - 36 ème kms ? Un ravito non prévu avec de l’eau uniquement. 
Quelle bonne surprise!
Je bois encore et encore… J’ai trop peur de la déshydratation.

ça continu de monter, je suis fatiguée, on nous avait pas dit que 
c’était la dernière (oui oui mes fesses ! Ça monte encore! il ne 
vous reste que du faut plat me disait-elle …) je m’énerve toute 
seule. Damien ne cesse de m’encourager ( Cynthia il reste encore 
deux  fois  le  Roc  de  la  Gachonne,  notre  terrain  de  jeu  aux 
entrainements)  ah  d’accord  !mais  c’est  long  …  je  vais  maudire 
cette côte ! 

Je suis fatiguée , je m’arrête sur un côté, puis deux , puis 
trois, je crois que j’aurais testé tout les coins de la forêt de 
cette dernière montée du hameau de la Roche.Cette fois je m’arrête 
et  je  pleure  comme  une  madeleine  (  Damien:  mais  pourquoi  tu 
pleures ? mais je ne sais pas … puis je rigole de la situation) 
d’accord donc c’est comme ça que mon corps réagit. Je pleure et je 

LE MONOLOGUE INTÉRIEUR



rigole.  Damien  me  dit  que  c’est  la  fatigue  et  les  nerfs  qui 
lâchent. On me demande si ça va , je répond « oui oui ça va ça 
doit être la pression », on me lance un bon vieux « la pression il 
faut pas le subir il faut la boire ».

Ça me fait rire. Je me lève et on repart. Je me dis à haute voix 
MERDE TU N’ES PAS UNE CHOCHOTE! ça fonctionne puisqu’arrivée en 
haut  je  retrouve  de  la  force  pour  courir.  Ça  fait  plaisir  ! 
(essayé vous verrez!)

37 éme km marque la fin de la grimpette. Le sourire sur mon visage 
est revenu.

Après  les  montées  une  dernière  descente  bien  pentue  et  assez 
technique toujours en monotrace ou il nous faut être vigilant, mes 
gambettes se rappellent à moi, mais c’est bon, je vais le faire , 
je vais finir mes premiers 40 kilomètres.

Je l’attendais ce panneau « Arrivée dans 1 km » , je pleure de 
nouveau mais de joie, parce que j’ai réussit , même si je n’estime 
pas mon chrono, je suis aux anges , je vais le faire.

On  court  jusqu’à  la  ligne  d’arrivée  ,on  nous  félicite  sur  le 
parcours, je vois les copains ( arrivée depuis bien longtemps qui 
nous encouragent). On arrive , je prends la main de Damien (oui 
parcequ’il m’es arrivé de finir en sprint seule sur des courses 
mouahah ! mais pas cette fois , cette course on la vécu ensemble 
et il m’a toujours soutenu et encouragée, c’est notre course !), 
il prend bien soin de faire sonner la puce et il me sert dans les 
bras « Bravo je suis fière de toi mon Amour !».

Entendre ces paroles de la bouche de Damien me rempli de joie. Je 
le  remercie  de  m’avoir  supporté  jusqu’au  bout.  Une  expérience 
inoubliable que de vivre cette course à deux .On à veillé l’un sur 
l’autre , échangé des sourires , des douleurs et puis aperçu la 
ligne d’arrivée main dans la main, un soulagement et la fierté 
d’avoir vécu , d’être arrivé au bout de ce trail .

Il  a  multiplié  mes  forces  ,  il  m’a  inspiré  et  à  aider  à  me 
dépasser.
Le début d’une belle aventure.



LE BISOUS DE LA VICTOIRE.

MAIN DANS LA MAIN.



LA RÉCUPÉRATION DANS LE LAC DE MONTAYNARD.

LA FIERTÉ.



Sur le groupe d’ami de 9 traileurs nous sommes tous 
arrivés au bout, nous avons réussi nos objectifs et nous 
nous sommes encore une fois surpassés. Pour concrétiser 
ce beau weekend de partage nous avons profité de la 
victoire des bleus. Nous étions champions de notre monde 
et eux champion du monde. 

Merci à Marine , Elise, Bertrand, Rachid, Christian, 
Sébastien , Joel pour les bonnes ondes apportés ce 
weekend. Je n’en retire que du positif.

A nos prochaines aventures ….


