LES TEMPLIERS – Octobre 2014
Nous sommes toute une délégation des Foulées Muizonnaises à nous aligner sur une des courses
dites des Templiers. Le voyage est préparé de longue date, mon inscription datant de Janvier 2014.
Heureusement d’ailleurs car la course phare de ce WE, celle à laquelle je prendrai part (74km –
3400D+), est complète plusieurs semaines avant la compétition.
Notre objectif à tous, quelle que soit la course, est de pouvoir passer sous ce mythique portique.
Verdict vendredi pour certains, samedi pour d’autres ou encore dimanche.

Jeudi 23 Octobre
Nous partons vers 8h30 à 5 dans un véhicule loué par Gégé : Nadine & Franck, Maxime, Romu et moi.
Nous ferons un petit détour pour aller chercher des bidons oubliés par Séb. Arrivée vers 18h00 au
moulin d’Aguessac. Superbe moulin qui garde bien « la fraicheur ». Nous déjeunerons tous les jours
en veste polaire. Le maître des lieux est plutôt bourru et pas très bavard c’est le moins que l’on
puisse dire.

Du moulin nous avons une superbe vue sur notre futur terrain de jeu.

Au moulin nous y retrouvons Séb, Denis qui est accompagné de sa femme Florence et sa fille Anna.
Gigi et Mimi sont également déjà là. Gigi s’attaque aux 63km dès 7h00 tandis que Séb et Denis
s’attaquent dès le lendemain aux 100km (4600D+) dès 4h00. Le hasard fait que le parcours passe par
le moulin (sous le porche) soit devant la porte de notre chambre de Romu et moi. L’estimation de
Denis est un passage vers 5h39.

Nous dînerons dans la cuisine surchauffée du moulin comme on peut le voir sur la photo. Au menu
carottes, salade endives, riz/thon et pâtes carbonara. Cela tient bien au corps. Il ne faut pas trop
abuser du riz il y a des pâtes après, hein Maxime…

Vendredi 24 Octobre
Les premiers coureurs de l’Endurance Trail partis à 4h00 nous réveilleront vers 5h00. Nous en
profiterons donc pour nous lever et aller applaudir nos copains qui eux passeront plutôt un peu avant
6h00.
Romu dans la précipitation de voir ses copains ou dans son sommeil encore présent a claqué la porte
de la chambre avec la clef à l’intérieur, sur la serrure qui plus est. Impossible de rentrer, il est 6h10 et
ça caille. Nous n’osons pas aller réveiller le proprio qui nous aurait certainement bien reçu. Dans
notre plus grande chance une fenêtre n’est pas bien fermée, Romu se faufile dans ce vasistas et
saute sur mon lit. Ouf nous allons pouvoir redormir un peu et être au chaud. Du coup je suis promu
gardien de la clef. Quelle responsabilité !
Nous passerons le reste de la journée à suivre Séb et Denis de ravito en ravito. De barrière horaire en
barrière horaire… Un déjeuner au gîte que nous avions fréquenté à l’occasion de la course sur le Pont
de Millau nous fait du bien. La journée passe super vite au rythme de nos copains qui courent. Pas
sûr qu’ils aient la même sensation.

Finalement après plus de 18h20 de course, un peu plus de 90km et 4200D+ escaladés ils rateront la
dernière barrière horaire pour quelques minutes et devront prendre le parcours de repli. Ils seront
classés malgré tout. Nous sommes tous déçus pour eux et sommes du même coup inquiets pour
nous-mêmes quant aux barrières horaires. Un grand bravo à nos 2 champions pour leur parcours.
Quant à Gigi elle poursuit depuis le matin son petit bonhomme de chemin accompagnée par Mimi
son fidèle assistant. Elle finit à la 3ème place en V3F (14h03 pour parcourir les 63km et ses 2800D+).
Elle repart donc avec son trophée et une bise de Dominique Chauvelier, 4 fois champions de France
de Marathon dans les années 90 et vainqueur du Marathon de Reims. Je suis trop déçu de ne pas
avoir partagé cela avec elle mais malheureusement on ne pouvait pas se partager sur les 2 parcours.
Un grand grand bravo à Gigi pour cette nouvelle belle performance.
Stéphane et Alexandra nous rejoignent le soir au Moulin.

La nuit sera entrecoupée de réveils pendant lesquels la 1ère pensée est : la barrière horaire. Nous
avons été un « peu » traumatisés par la difficulté du parcours et l’expérience malheureuse de nos
amis.
Samedi 27 Octobre
Le matin nous prenons notre déjeuner tranquillement. Séb et la petite famille de Denis nous quittent.
Nous allons ensuite visiter le village des exposants Trail à Millau, faisons quelques achats et allons
chercher nos dossards. Petite sieste en début après-midi avant d’aller encourager Alexandra sur la
course des Troubadours. Un 12km avec 577m de dénivelé tout de même. Et plein de fraicheur pour
Alexandra à l’arrivée. Elle a visiblement pris beaucoup de plaisir sur cette course. « Objectif 2015 :
prendre du dénivelé et allonger la distance » dixit Alexandra. Quelle famille de champions.

Petit dîner au Pouncho et retour au Moulin pas trop tard pour finir de préparer les affaires et essayer
de dormir avant la course.

Dimanche 26 Octobre
Ca y est nous y sommes. Nous avons de la chance c’est le passage à l’heure d’hiver. Nous dormirons
donc une heure de plus. Réveil réglé à 3h pour un départ de la course à 5h15. Mais l’excitation fait
que je ne dormirai plus après 2h20.
Un petit déjeuner léger, plus léger qu’à Val Cenis pour éviter les nausées et j’enfile mes affaires
préparées la veille.
Départ à 4h00 du Moulin avec Stéphane et Alexandra pour être sûr d’avoir une place pas trop loin du
départ car 2900 coureurs cela amène de la voiture. Nous retrouvons Josselin et Amandine. Nous voilà
en route vers la ligne de départ.

Il y a la grande foule dans les sas. On nous annonce plus de 2900 coureurs. C’est bien il fait plus
chaud du coup.

5h15 la musique monte, la foule s’agite, l’excitation est à son comble, le compte à rebours est
déclenché, les feux de Bengale s’allument et le départ est donné.

C’est une longue procession qui se dirige, d’abord sur la route en faux plat montant et ensuite sur
une côte goudronnée vers Carbassas. La montée sur le plateau se réalise par une piste assez large
mais très pentue où l'on peut observer le spectacle féerique des frontales ondulant dans la nuit.
Nous doublons, on se fait doubler, les gens discutent mais les battements cardiaques augmentent
sérieusement. Personne ne marche pour ne pas être bloqué par les futures monotraces et les
bouchons annoncés qui risquent de faire perdre du temps et peuvent poser problème pour les
barrières horaires. Nous dépassons et reconnaissons des amis du club Errance. Cela fait plaisir de voir
des têtes connues.
En haut de la montée je commence à ressentir les mêmes symptômes qu’à Val Cenis : point de côté
et nausées. Je vais mettre plusieurs km à faire passer mon point de côté et les nausées vont finir par
s’estomper peu avant le 1er ravito.
En haut de cette première côte somme toute « facile » par rapport à ce qui nous attend, nous
cheminons à travers le causse avec le jour qui se lève à l'horizon par de belles routes forestières. De
fermes en fermes, on rejoint ainsi le joli village de Peyreleau pour le premier ravitaillement après la
descente de la Rouvière, première section en monotrace. Descente agréable, le peloton plaisante et
on se dépêche de rejoindre nos amis et assistants.

Peyreleau – 21,5km – 556D+ - 2:43:08 (7,89km/h) – 1662ème (barrière -52mn)
Pour ma part la photo montre un visage déjà bien marqué. La moyenne est bonne et j’avais estimé
2:40 pour faire la distance, mon estimation était bonne.

Avec Stéphane nous avons juste le droit de boire un ou 2 verres au ravito, d’engloutir un quartier de
pomme, de récupérer nos bâtons auprès de nos assistantes et de repartir. Pendant ce temps-là il en
profite pour saluer la foule. Sa longue sortie dominicale de récupération ne fait que commencer.

Nous attaquons dès la sortie de Peyreleau la seconde difficulté sur par un sentier monotrace
(montée du ravin de Malbouche) et là les bouchons commencent. Nous avons le temps de digérer.
Stéphane a eu raison de nous pousser. Nous en profitons pour récupérer dans la montée.

Pendant ce temps-là nos assistantes galèrent…

Nous, nous traverserons littéralement la chapelle de St Jean des Balmes. Une rapide bénédiction
enfin plutôt une rapide photo et nous repartons.

Puis le domaine de la Roujarie. Nous avions discuté avec celui que nous appelons depuis le
« châtelain » lors du suivi de nos copains sur le 100km. Il possède un domaine de quelques centaines
d’hectares… Ci-dessous une partie de sa propriété.

Une descente agréable à travers ce domaine avant une montée pour retrouver le village caussenard
de St André de Vézines où un accordéoniste donne l'ambiance et où la foule nous acclame. C’est très
sympa et dynamisant.

St André de Vézines – 33km – 1104D+ - 4:36:04 (6,12km/h) – 1674ème (barrière -59mn)

Sur ce ravitaillement nous rejoignons nos partenaires de club Maxime et son frère. Nous repartirons
d’ailleurs ensemble pour plonger vers le sud avec le passage dans les lieux emblématiques comme
Roques Altes et les falaises du Rajol. Pendant la course il est difficile de profiter de la vue car il faut
vraiment regarder où mettre ses pieds et gare à ceux qui ne sont pas vigilants. Mais nous arrivons
tout de même à contempler ces merveilleux payasages.

Le temps de faire un petit coucou aux photographes sur le chemin qui mène au vieux village. Nous
remontons ensuite sur le plateau surplombant Roque Ste Marguerite. Le décor est incroyable. Là je
suis obligé de mettre plusieurs photos…

Très beau coin à recommander pour les randonneurs et/ou traileurs.

Nous redescendons sur Roque Ste Marguerite par un sentier monotrace assez glissant. Maxime en
fera les frais et sa main droite en gardera des stigmates mais cela aurait pu être plus grave. Moimême quelques kms plus loin je chute de tout mon long (certainement taclé par une racine - Grrrrr).
J’ai le réflexe de mettre les mains. Je m’en tire avec des écorchures aux mains (pourtant protégées
par mes gants), aux genoux, un bel hématome au coude, une foulure au doigt et un bâton cassé. Je
finirai donc la course avec 2 bâtons de tailles différentes.
Juste avant d’atteindre le village nous dépassons un coureur en sandalettes ( !!!). Maxime note son
nom et nous constaterons le lendemain qu’il finira la course devant moi de quelques minutes.
Comme quoi la technologie ne fait pas tout.

Joli petit village que nous avions découvert l’avant-veille. Nous arrivons au centre par les marches au
bout desquelles la foule nous acclame. Stéphane me dit que sur le Tor Des Géants la ferveur est la
même mais multipliée par 10. Ca donne envie mais 330km, euh pas trop…

Au petit point d’eau, je vais pour remplir ma poche à eau et Stéphane me dit s’il t’en reste laisse
tomber je t’en donnerai si tu en manques et nous repartons dans la foulée. Moi je suis le gardien de
la clef, lui c’est le gardien du temps. Nous sommes prêts pour prendre la relève à Fort Boyard …
On laisse les belles ruelles de la Roque Ste Marguerite derrière nous et on attaque alors la remontée
sur le Larzac pour se hisser à Pierrefiche. Nous passons entre les 2 rochers que l’on voit dans la photo
ci-dessous. Tout le monde s’accorde à dire que Les Templiers commencent au 43ème km (ceux d’avant
ne comptent pas – lol). Nous y sommes.

La pente est raide, nous sommes à la queue leu leu. Nous avançons à la vitesse du plus lent mais cela
permet certainement d’économiser nos forces.

Pierrefiche – 46,6km – 1783D+ - 7:18:21 (5,21km/h) – 1625ème (barrière -57mn)
Nous arrivons sur Pierrefiche. J’ai bien meilleure mine qu’au 1er ravito. Mais pourquoi ai-je un bâton
plus court que l’autre ?

Cette fois nous prendrons un peu plus de temps. Une pastille de sel, une pause technique, une petite
« douche », remplissage de la poche à eau (il était temps il restait moins de 50cl), du salé et… une
bière (sans alcool bien sûr). Il commence vraiment à faire chaud. En fait je n’ai plus conscience ni de
l’heure ni des kms parcourus. On est vraiment focalisé sur les barrières horaires.
Nous croisons Nadine au ravito. C’est un beau tir groupé des Foulées Muizonnaises. Si on continue
comme cela nous passerons tous les barrières horaires, c’est super.
Le prochain point à atteindre se trouve à 17km. C’est énorme sur ce terrain. Nous prévoyons plus de
3h et ce sera en fait 3h30. Nous repartons donc et c’est le Larzac qui s’étale à l’horizon, de belles
allées bordées de buis centenaires, monotraces en surplomb, passages très aériens au-dessus des
corniches. Je laisse ma phobie du vide de côté pour me concentrer sur mes pieds.

On rencontre le commissaire de course avec qui nous avions discuté l’avant-veille et il nous reconnait
avec nos cris de ralliement « Champagne », il nous informe que nos collègues (Max, Emeric et Romu)
sont passés environ 10mn avant. Nous en profitons pour lui signaler une femme blessée un peu
avant. Vu la configuration des lieux nous nous questionnions sur l’efficacité des secours et les
moyens pour évacuer les blessés.
Nous profitons du superbe paysage sur le causse pour faire une photo. Le pont de Millau est au loin,
mais vraiment au loin. Il reste encore de la route avant de toucher le Graal.

Cela commence à être dur pour certains coureurs. Nous dépassons Benoît que je n’avais pas reconnu
concentré que je suis sur l’endroit où je pose mes pieds. Il nous dit qu’il est cuit. Nous l’encourageons
à prendre notre train. Dur aussi pour Josselin qui se ressent de douleurs à la cuisse. Stéphane me dit
d’y aller mais je réponds « Nous sommes partis à 3 nous finirons à 3 ». Quelques kms plus loin
Stéphane me dit que Josselin s’arrêtera à Massebiau dernière barrière horaire. Il me dit de prendre
de l’avance et d’attaquer la grosse montée où il me rattrapera. C’est toute la vallée de la Dourbie qui
dévoile alors ses charmes, son caractère intimiste en plongeant sur le hameau du Massebiau.

Massebiau – 63,7km – 2628D+ - 10:48:07 (4,88km/h) – 1574ème (barrière -27mn)
A Massebiau je passe donc seul devant nos assistantes, leur expose la situation, prend ma frontale et
fonce sur le pont au bout duquel se trouve la barrière horaire. Je vois Denis, je suis tellement content
de passer cette barrière que je fais un shake et passe en trombe devant le commissaire de course. Je
dois revenir sur mes pas pour faire scanner mon dossard.
Heureusement que nous avions capitalisé de l’avance sur la barrière horaire car cette avance a bien
fondu.

Je remplis ma poche à eau pour la dernière fois en prévision des efforts à fournir que je sais
importants, je prends le temps de manger et de remettre des gels dans mes poches accessibles. Je
repars et reviens car j’ai oublié mes bâtons (lol).
J’attaque la montée vers la ferme du Cade lentement mais surement. Stéphane comme prévu me
rejoint. Il grimpe come un chamois. Après m’avoir demandé mon accord il partira se faire plaisir
devant les yeux ébahis de mes compagnons de route qui le voient courir dans cette côte infernale. En
12km il me mettra 37mn dans la vue malgré les bouchons.
Plusieurs haltes de quelques secondes me permettent de reprendre mon souffle sur cette dure
montée. En haut des spectateurs nous encouragent. J’ai également le plaisir de rencontrer dans les
bois juste avant le ravito du Cade Alain Carré (Club Errance) comme spectateur. Nous avions fait
ensemble le Trail du Morbihan (56km) en 2013 et j’en garde un excellent souvenir.

Le Cade – 67,2km – 3092D+ - 11:50:59 (3,33km/h) – 1495ème
Des quartiers de pommes et du Coca (collation largement utilisée sur ce trail), une petite bière
(toujours sans alcool), pause technique et hop on plonge pour l’avant dernière descente. Le début
est roulant et je suis sur du 10km/h. A ma surprise les jambes tournent bien. Malheureusement je
tombe vite sur un autre bouchon (vraiment trop de monde sur ces sentiers monotraces – mon grand
regret sur ce trail) et je comprends pourquoi : cordes attachées aux arbres pour aider à la descente
très dangereuse par son inclination mais également par les pierres qui roulent sous les pieds. La
descente sera lente et longue.
Nous remontons ensuite vers le Pouncho d’Agast. Voici la description faite par les organisateurs :

On voit bien la descente sur la droite. Elle est très dangereuse, on roule littéralement sur des cailloux
et plusieurs personnes devant moi font de belles cascades. On peut aussi imaginer la montée qui se
termine sous forme de marches à gravir plus ou moins hautes. Certaines nécessitant de prendre
appui avec les mains (mais c’est parque j’ai des petites jambes). Je mets ma frontale dans la partie
finale étant bloqué dans les traditionnels bouchons. Je vais « perdre » (comme mes compagnons) au
moins 20mn dans cette partie-là.
Plus qu’une descente, facile. Erreur ! La descente est glissante (encore) et les arbres ou cordes sont
les bienvenus. Cette descente n’en finit pas et tout le monde en a marre.

Un petit coup de cul (expression du coin qui signifie en fonction de la personne une petite montée
une grosse pente raide) pour passer par la grotte du hibou. Spectacle à voir avec les frontales.

Encore un cri de ralliement « Champagne » aux fermeuses rencontrées l’avant-veille et hop descente
et cette fois c’est la dernière. Traversée de route et un chemin sur lequel je peux enfin courir. Je me
lâche et dépasse les 10km/h. J’arrive à courir encore à une bonne vitesse et presque pas mal aux
jambes !!! Je n’en reviens pas…
Millau – 74,8km – 3568D+ - 13:50:09 (3,84km/h) – 1406ème
Et c’est le moment que j’attendais tant, le passage sous le fameux portique « Les Templiers » au
sprint. Soulagé et fier de l’avoir fait. Merci à Stéphane de m’avoir accompagné sur la plus grande
partie du parcours. Son expérience nous a été utile à Josselin et moi.

Je retrouve mes potes arrivés quelques minutes avant moi. C’est sympa de pouvoir partager à
plusieurs ces moments-là.

Nadine nous rejoindra un peu plus tard. Et comme dans les aventures d’Asterix tout se termine
autour d’un bon repas en commun où nous refaisons comme il est de bon ton la course. Pauvre
Franck il en a eu plein les oreilles le soir, le matin, dans la voiture le lendemain de nos exploits…

Résultats sur les Templiers:
- 2979 inscrits
- 2452 partants (ils ont eu peur de la Team Les Foulées Muizonnaises ?)
- 1990 classés
Stéphane
Romuald
Emeric
Maxime
Nadine
Philippe

13:13:51
13:41:57
13:41:57
13:41:59
14:27:17
13:50:09

1161
1343
1343
1345
1623
1407

Josselin et Benoit passeront la dernière barrière à Massebiau dans les temps mais s’arrêteront là.
Lundi 27 Octobre
Départ du moulin vers 9h30. La route sera longue avec nos jambes endolories. Nous croisons à
Issoire au Mac Do un coureur qui a du mal à marcher et à s’assoir. Il revenait aussi des Templiers. Il
n’a pas passé la dernière barrière horaire et il semblait avoir beaucoup plus de mal que nous. C’est
certainement que les entraînements du Coach étaient bons.
Retour sur Jonchery/Vesle vers 19h30 avec de superbes images dans les yeux et de bons moments
passés avec les potes des Foulées Muizonnaises et leurs amis/familles.
On parle déjà de remettre cela tous ensemble. Reste à trouver la future destination….

VIVE LES FOULEES !!!

GRAND TRAIL DES TEMPLIERS 2014
LES INFOS PRATIQUES
> Départ : 26 octobre à 5h15 (attention changement d’heure - 1h 25' de nuit le matin)
> Ravitaillements : 4 ravitaillements complets à (Peyreleau, Saint-André-de-Vézines, Pierrefiche,
Ferme du Cade
> 2 points d'eau : à La Roque Ste Marguerite et à Massebiau
> Les barrières horaires 2014 sont les suivantes :
> Peyreleau : km 21.2 - 8h50 soit 3h35 de course
> Saint-André-de-Vézines : km 31,3 - 10h55 soit 5h40 de course
> Pierrefiche : km 45 - 13h30 soit 8h15 de course
> Massebiau : km 62.5 - 16h30 soit 11h15 de course

Carte du parcours :

Dénivelé :

Estimation des temps de passage (fait avant d’aller sur le terrain en fonction de l’expérience Val
Cenis)

Je n’étais finalement pas si loin que cela sur certaines portions, sans certains bouchons cela aurait
même été encore plus proche. J’avais juste oublié de prévoir le temps passé sur les ravitos.

