
 

  

Trail La Venasque (Luchon) 45km et 2800d+ 

 

Récit de la course tel que je l’ai vécu ! 

Depuis déjà 11 semaines, j’ai commencé ma préparation, en regardant tout sur internet, en écoutant les 

conseils de Ben(cousin), de cyrille(le collègue), j’ai essayé de me préparer au mieux a quelque chose qui était 

inenvisageable il y a peu !!!!  

Vendredi 5 Juillet 2019  

Ce matin, rien n’y fait !!! Je ne suis pas au boulot !!!!Erreur, j’y suis !!, mais ma tête est ailleurs !!! Cyrille a 

d’ailleurs pris sa journée pour ça !!! Après coup, il parait que ça se voyait !!!! 

-11h40- Ca y’est je pars !!! Audrey a tout préparé pour le weekend et piètrement j’ai uniquement préparé mon 

barda ! Bref, tout est prêt à charger dans la voiture et en un rien de temps ! A 12h40 nous voilà en route  

direction Luchon avec toute la p’tite famille ! 

-6 h00 plus tard arrivé à Luchon chez Jean- yves et Murielle qui, gracieusement, nous ont prêtés leur maison de 

Cierp Gaud pour le weekend. C’est le moment de retrouver papa et maman arrivés le matin en ayant fait la 

route en deux jours avec le camping-car. C’est également là où nous retrouvons Cyrille, Angeline et leurs deux 

filles pour le weekend que j’espère extraordinaire !!  

Samedi 6 Juillet 2019 

Le samedi matin, tout se déroule comme un weekend de vacances entre potes et famille !!!!Quel pied !!! Nous 

allons nous balader et pique-niquer pas loin de la cascade d’enfer. En milieu d’après-midi, nous décidons d’aller 

faire la reconnaissance à l’endroit du ravitaillement du lendemain. Et là, OUPS !!!!C’est haut !!!Quand nous 

avons vu ce qu’il nous attendait le lendemain, le ventre n’a fait qu’un tour et du coup j’étais déjà dans la course 

à ce moment-là !!!Fini le weekend tranquille !!!Est-ce que je suis prêt ?suis-je à la hauteur ?tout se bouscule !!! 

Et la boule est là, elle restera là d’ailleurs jusqu’au départ !!!! La reconnaissance aura au moins permis à nos 

suiveurs de savoir l’endroit auquel ils vont nous voir !! 

 
       Retour par les crêtes                                                             Aller par le port de Venasque 

 

 

 

 

 

En fin d’après-midi nous filons à Luchon chercher nos dossards et nous 

retrouvons Eric (Un collègue de course a cyrille) et Isabelle avec lesquels nous 

prendrons un dernier pierrier en terrasse avant de passer la soirée et se mettre 

réellement dans la course. La nuit ne se passe plutôt pas trop mal !!! 

 

 

 

 

 



 

  

 

Dimanche 7 Juillet 2019 (jour J) 

Jour de course ! Réveil à 5h40 !!! Je me lève, j’entends cyrille en bas qui est levé. P’tit déj rapide (pain au lait 

jambon beurre) Merci ben, ça passe bien !!Puis douche !!! Et nous voilà comme deux « BIP » à attendre, 

préparer nos sacs, et se regarder l’un l’autre sans trop savoir ce qu’il nous attend !!!Papa est déjà réveillé, il est 

prêt comme Angeline à nous emmener au départ. 

7h30- Top départ, bisous a Audrey, le cœur et le ventre lourds nous filons à Luchon. Nous arrivons sur la ligne 

de départ, nous cherchons Eric notre compagnon de course et petite photo 

derrière l’arche avant le grand départ !!!Tout est prêt, le départ est 

maintenant dans ½ heure, nous sommes tous là, et curieusement plus de 

doutes !!!!Il faut le faire et je me sens étrangement prêt !!!! Tous les 3 

derrière la ligne, dernier échange de courage, et HELLS BELLS (ACDC retenti) 

pour le top départ de la course !!!  

C’est parti !!! Comme d’hab. Tout le monde part vite, 1 ère ligne droite 

rapide dans Luchon, je me force à ne pas accélérer, on bifurque à gauche 

puis à droite et là !!!1
ère

 grosse montée (1km avec 200D+)ooouuuufff ! Ce 

n’est que le début mais bon tout se passe bien !!! Les jambes sont là, le 

ventre va de mieux en mieux, ça y est on y est vraiment et je me rends 

compte que c’est réellement parti !!! On en parlait, mais voilà on y est !!!!Beaucoup 

de monde sur la 1
ère

 partie, on est sur un single à la queue leu leu, mais ça m’arrange 

comme ça je n’accélère pas, je suis la cadence. Un faux plat, une descente puis arrivé 

sur le pont suspendu sur lequel je prends la GO PRO pour immortaliser l’instant qui 

me parait juste extraordinaire !!!On ne trouve pas ça à FROSSAY !!!!Aussitôt le pont 

passé, long single en forêt  pour presque 10km d’ascension avec 1400m de D+, les 

jambes répondent et je double pas mal de monde dans cette montée, je rejoins 

d’ailleurs Eric qui a dû faire une « pause obligatoire », il me dit, « on finit la montée 

ensemble » mais rien, je préfère le laisser partir et rester à mon rythme ! 

 

Juste avant le 1
er

 ravito du 15
ème

, grosse descente pas très longue mais très technique 

qui fait mal aux jambes et là je me dis « punaise je n’ai pas fini d’en chier », je me 

rappelle les dire de Ben qui me disait que les descentes sont justes abominables !!Ce 

n’est pas grave, je la finis et me retrouve en pleine forme au 1
er

 ravito où nos 

supporters nous attendaient !! Deux, trois TUC, des bisous et pleins 

d’encouragements, je ne traine pas et me lance dans la grande ascension, plein de 

fougue et de courage, remonté a bloque par les supporters ! (Port de Venasque : 6km 

et 1042mde D+) 

Je sors les bâtons, ça grimpe, mais ça grimpe sec, les côtes de FROSSAY c’est de la rigolade !!!!En mode marche 

rapide avec les bâtons, je regarde mes jambes et je poursuis. Quelques échanges avec les coureurs, traversées 

de torrents, nous arrivons en face d’une cascade où là je trempe la casquette pour me rafraîchir !! (Quel 

spectacle !!) C’est un moment unique entre moi et la nature, je 

me dis « je sais pourquoi je suis là et pourquoi je voulais le 

faire !!Plus haut, je tombe sur les boums (petits lacs superposés à 

l’eau turquoise) de plus en plus magnifique !!Je tente de prendre 

quelques photos et tombe sur un couple de randonneurs. 

Pouvez-vous me prendre en photos devant les boums !!!Pas de 

problème, enfin si la qualité de la photo est bien médiocre !!!Ce 

n’est pas grave je ne suis pas là pour me faire prendre en photo 

non plus !!! 



 

  

 

Je finis l’ascension du port qui est de plus en plus raide avec le chemin en roche (paysage 

presque lunaire), lorsque je passe le port de Venasque, le Paysage qui m’attend dans cette 

brèche de rocher est juste exceptionnelle, le massif de l’Aneto se déroule devant moi !!!Je 

m’arrête presque pas et entame 

la descente directe.  

 

Petite descente en terre espagnole avant de grimper 

après quelques kilomètres vers le port de l’Escalette. 

 

Là, les jambes commencent à coincer un peu, c’est dur 

de remonter après une petite descente !!!En plus le 

port de l’Escalette ne se fait que par des chemins avec 

des pierres plates (genre ardoise) qui se dérobent sous les pieds !!!Petit coup de mou !! Pas loin du sommet du 

port le paysage est magnifique, et nous prenons un chemin quasiment en crête de montagne. Je ne pensais 

jamais empreinter ce genre de single. En haut, une équipe d’organisateurs nous attend pour faire bipper le 

dossard et faire la réserve en eau !!!Merci !!!Il y en a besoin avant la longue descente. 

Ça y’est, j’y suis dans les fameuses descentes 

infernales (6km avec environ 1000m de D-) 

mais bizarrement ça se passe bien à part un 

fou qui me passe comme une balle !!!Je prends 

mon rythme et arrive bon gré mal gré au 2
ème

 

ravitaillement !!!La descente se passe bien 

mais les kilomètres se font ressentir et je suis 

bien content de retrouver la « team » des 

supporters pour me rebooster !! Je me pose 

pas loin de 10min, et repart plein de confiance !!! Je prends même le temps de faire le clown !!! 

 

Celle-ci ne sera malgré tout que de courte 

durée !!Est-ce le fait d’avoir trop mangé, mais 

là !!!Je n’avance plus !! Coup de fringale je 

pense !!! La descente se fait quand même mais à 

5- 6km de l’arrivé. STOP !!Plus de jus !!!Un 

ancien qui passe par là, s’arrête, essaye de 

m’emmener avec lui et je le suis pendant 1 km, 

mais chaque pas est un enfer !!!Je le lâche 

finalement !!!Je me dis qu’il ne me reste plus 

que 3 ou 4 kms, je ne sais plus vraiment et ne 

suis plus lucide !!!Mon corps me lâche mais je 

tiens car mon but est de finir et il est hors de 

question que je n’y arrive pas !!! Là, tout est 

dans la tête !!!Enfin après une dernière montée, je vois sur ma montre que j’ai fait tout 

le dénivelé positif de la course !!Ça me rebooste !!! Et je suis parti pour un dernier 

single sur le flan de montagne direction Luchon, j’entends le speaker !!! 

 

 



 

  

 

Ça y est plus que 300 ou 400m et j’y suis !!! Je 

vois Audrey et les enfants m’attendre et crié pour 

m’encourager, je prends Marin dans les bras et 

Soline main dans la main et nous finissons tous 

les 3 !!! J’entends papa et maman m’encourager 

et Angeline de l’autre côté me dire « allez 

Ronan ». Les 150 derniers mètres n’ont juste été 

que du bonheur et de la satisfaction !!!!!Je ne 

peux malheureusement exprimer ce que j’ai 

ressenti a ce moment, c’est exceptionnel, je l’ai fait !!!!Je suis exténué, mais ce n’est 

que satisfactions !!! Après ¼ d’heure environ après avoir réalisé tout ce que j’ai fait  et 

réalisé aujourd’hui et depuis plus de 11 semaines j’ai pleuré !!!Et oui pleuré !!!De 

bonheur bien sûr et aussi de fierté je pense !!! 

 Nous avons donc tous bien fini Cyrille, Eric et moi  et avons tous été en 

terrasse mais finis le Perrier et place au demi !!!  

Merci énormément à ma chérie et mes enfants de m’avoir supportés 

depuis 11 semaines, à Papa et Maman d’être venus me supporter jusque 

dans les Pyrénées, à Cyrille qui a lancé ce pari, a toute sa petite famille 

avec laquelle nous avons passé un extraordinaire 

weekend et a Eric et Isabelle avec qui nous avons 

pu partager l’aventure !!! 

Maintenant, il faut que je me fixe un nouveau 

challenge, mais chhuuuuttttt je ne sais pas encore 

lequel !!!!!!  

 

 

Espérant ne pas avoir été trop long, 

Bises à tous, 

 

Résultat : 112
ème

 sur 600 et 7h10min4s 

 

 

  

 

 


