Un trail en Italie, avec des tranches de pain légèrement humidifiées d’huile d’olive locale sublime, de
cubes de parmesan ou tartines de nutella au ravito, ne peut être que bien !

Transport :
Cortina n’est pas la destination trail la plus facile à atteindre, avion (lowcost) jusque Venise puis car e
et navette. Une bonne journée à l’aéroport quand même… d’ailleurs Thierry a préféré oublier sa
carte d’identité et prendre son passeport périmé, pour nous montrer qu’en voiture il faut 11
heures 😊 !! (easyjet ça rigole pas !)

Merci pour la photo sylvain (quoique !)

Environnement :
Cortina est une petite ville de montagne très coquette et bourgeoise. L’architecture est authentique
et homogène et l’écrin de verdure qui l’entoure la met en valeur.
Mais ce qui marque le plus ce sont ces incroyables barres rocheuses qui se dressent tout
autour…c’est vraiment dingue.

Objectif de course :
La raison me fait penser que 26 heures c’est SMART (comme on dit au taf 😊) mais finir la course en
moins d’une journée (24 heures / 5 km/h de moyenne) est mon objectif rêvé ! en plus les orages sont
annoncés pour 23 heures…ça colle !

Retrait des dossards :

Il se fait de 17h à 19h le jour de la course
Notre gite est à 10 petites minutes

photo Sylvain Liverset

Tout est bien organisé (c’est l’Italie du nord là hein 😊 ) dans la patinoire locale

Départ de la course :
Après une longue journée à te forcer à dormir ou trouver des solutions pour alléger les intestins,
direction vers le centre du village de Cortina.

Photo de sylvain :

On a toutes les peines du monde à se frayer un chemin pour se trouver une place dans la file dense
des 1500 coureurs…résultat un bon positionnement en queue de peloton 😊 . organisation
internationale oblige, les 2 speakers parlent en italien, anglais ou français…un petit côté eurovision !

Un petit AC/DC classique qui chauffe bien la foule et BIM ! the ecstasy of gold…la musique
emblématique de la course retentit…pour moi le fan des westerns spaghetti, c’est un plaisir qui me
donne les frissons.

C’est parti, on se tape dans la main avec Thierry, François, Mathieu et Charles ! Le départ ressemble
vraiment à celui de l’UTMB dans la rue centrale…le peloton s’élance et nous sommes très souvent
obligés de nous arrêter tellement les spectateurs restreignent l’espace de passage ! Que c’est bon ce
départ ! Un bain de foule jouissif 😊

On sort de Cortina après 2 kms de route et on attaque les uns sur les autres le premier sentier de
montagne pour grimper.

C’est roulant ! :
On était prévenu, la première partie est roulante, ce qui vous le savez n’est pas mon fort. Je gère
tranquillement. Sensations ni bonnes ni mauvaise, mais je regarde régulièrement ma nouvelle
montre pour vérifier que la barrière du 34 ème km ( en 6h30) ne soit pas un soucis. La nuit est bien
noire mais on se rend bien compte que l’on alterne les passages sur la route, les pistes de ski ou
larges chemins de montagne. La température est douce sauf quand nous remontons le long du
torrent. Mais c’est très agréable !
Je suis un peu surpris car, à la différence de l’UTMB, je trouve les coureurs plus prudents … il y a 2
ans a Cham’, j’avais été tellement choqué de voir tous ces coureurs me dépasser sur les cotés en
faisant des sprints…pour finir allongés dès la première montée !
J’arrive au ravito du 18 ème kms (2h46 de course et 1126 ème/ 1502 partants) en compagnie d’un
groupe de trailer italiens qui parlent fort ! (so cliché 😊).
Je me jette sur des tranches de pain imbibées d’huile d’olive divine et soupoudrées de gros sel, et de
2 cubes de parmiggiano…. Divin ! (pour un méditerranéen comme moi 😊)…je pousse même le
bouchon jusque la tartine de nutella (si si ! du vrai hmmm)…c’est l’Italie quoi !!
Je repars sur les mêmes allures (« chi va piano va sano e chi va sano va lontano » disent les italiens !)

Federavecchia, 34 ème kms :

J’arrive avec des douleurs musculaires de coureur qui n’a pas l’habitude de courir 5h20, rien de
méchant mais pénible. Finalement c’est 1h10 d’avance sur la barrière, et j’en suis satisfait.
Je suis avec les mêmes trailer depuis le début, et j’ai des doutes sur le fait que c’est un bon wagon
pour arriver dans les temps. Comme c’est le tout début de la montée vers ces fameuses 3 cimes, je
me dis que je vais commencer a accélérer le pas. 1 100 ème à la sortie du ravito, il est 4 h du matin et
le jour se lève sur une cote dans la forêt.je n’ai malheureusement pas la chance d’être au lever du
jour sur les cimes… dommage.

Lever du soleil 😊

Direction les 3 cime di Lavaredo ! :

Je commence donc à doubler un peu les coureurs car j’ai vraiment d’en finir avec les parties
roulantes. A mi montée, nous arrivons au très coquet lac de Misurina. Le temps de rattraper
François, un ami parisien (et futur mtc 😊 !) et de papoter avec une baroudeuse V2 varoise de la
Galinette et des courses du Sud 😊.

Le lac misurina

Nous sommes au 42 ème kms (1011 ème) et on attaque enfin des montées avec des gros
pourcentages…et surprise je tombe sur l’ami Thierry tête basse assis sur un rocher ! Un petit coup de
mou...mais du coup, on repart ensemble ! La montée vers le refuge Auronzo est sur la face opposée
des 3 cimes. On imagine donc que nous allons faire le tour arriver au sommet pour les apercevoir.
La fin de la montée est raide et délicate..mais le spectacle est somptueux, face au coureur les barres
rocheuse et dans la vallée, une mer de nuage !

Les sensations de fatigue sont là, mais quand même assez logique puisqu’on arrive ensemble au 50
ème km (936 ème), au refuge. Un grand ravito est aménagé sous une tente, l’endroit est majestueux
mais j’y reste peu. Le vent frais me donne des frissons.

Avec Thierry nous repartons a flanc des barres rocheuses pour les contourner. C’est une piste large.
C’est un endroit féérique mais je n’arrive plus à relancer pour courir. Peu importe, l’endroit est le
clou du spectacle de cette course, les trailers sont mélangés aux randonneurs et alpinistes, et après
avoir franchi le col, à l’attaque de la descente, on admire avec Thierry les fameuses « tre cime » ! je
comprends pourquoi l’endroit est mythique. Génial !!

Le début de la descente est très technique et je n’arrive pas suivre mon Thierry ! Il faut dire que c’est
un descendeur hors pair…et moi j’ai mal partout (muscles). Je tente quand même de garder un
rythme soutenu, mais je ne vois plus Thierry. La sensation de sommeil que j’ai depuis quelques
heures se fait plus soutenue. Partir à 23 heures le soir pour une course c’est pas évident.
Et là..bim ! dès que la pente s’adoucit, qu’il faut relancer sous le soleil écrasant, je n’ai plus rien dans
le moteur…et pourtant c’est un portion vraiment facile. Par chance j’arrive a manger tout ce que je
veux depuis ce matin. Je me ravitaille tranquillement et repars mais je sais que je ne suis pas
performant sur cette partie. La traversée du torrent est une belle opportunité pour un gros
rafraichissement ! limite un bain, car il fait carrément chaud. Ça fait du bien.
La base de vie du 68 ème km est précédée d’un long faux plat de plusieurs kms. J’avais lu sur des CR
que c’était pénible. Ce fut pénible. Plein soleil, les vélos te dépassent et toi rien..rien… c’est long, très

long…il n’y a même pas un coureur qui court pour que je puisse le suivre…nous sommes tous au
ralenti.

Base de vie, Cimabanche (67 ème, 885 ème),

Je tombe sur Danielle qui fait l’assistance de Thierry qui, à l’ombre sur la pelouse, se repose et se
ravitaille. Le temps d’aller récupérer mon sac coureur, je tombe sur Mathieu qui repart lui de la base
de vie. Il a l’air en forme.

Danielle me rempli mes gourdes, un petit sandwich fromage frais/bressaola, compotes et
changement de tenue ( de haut en bas !) ..ça change un homme. Je décide de ne pas trop rester de
peur d’avoir du mal à repartir (on est bien là !)
Dans la tête ça va bien, au niveau digestif c’est nickel on repart dans un faux plat descendant mais
mes muscles sont douloureux…je n’avance pas vite.
Pas grave ! La montée arrive sèche arrive et là je revis ! Cathy m’appelle, puis Charles et je me rends
compte que Thierry n’est plus derrière. J’ai un vrai regain de forme et l’ascension se passe très bien
malgré la chaleur. Je double pas mal de coureurs sans me mettre dans le rouge.

Malga sa tua (76 kms, 785 ème),
Après une belle descente assurée car nous étions prévenus que les difficultés commenceraient vers
le 80..j’arrive au ravito.

François est là…il boit le bouillon (au 2 sens du terme :p ! ), le moral dans les chaussettes ! problèmes
gastriques, fatigues… je le somme de prendre un coca (oui il faut être autoritaire 😊 ) pour repartir
ensemble !

Je me ravitaille correctement toujours pareil : pain, fromage et mes 2 verres de coca habituels. Il faut
etre prévoyant là car le prochain ravito, c’est dans 20 kms après 10 kms de montée.

On part donc avec François. Il essaie de m’expliquer pour la 200 ème fois pourquoi c’est irrationnel
qu’il soit arrivé fatigué a cet endroit-là 😊. Mais comme je ne comprends toujours rien aux allures de
course, aerobie, anaérobies et tout le reste…c’est un peu confus comme discussion ahah.

C’est la mi-journée et après être sortis de la forêt, on comprend assez vite que nous allons grimper
dans la vallée pour remonter le torrent jusqu’en haut. L’eau est limpide et les reflets sont
gris/turquoise.

Nous arrivons assez rapidement très haut pour surplomber le torrent sur des falaises d’au moins 200
mètres. Un petit air de verdon !

Il fait chaud, très chaud…la montée s’avère être une montée très longue, plein soleil le long du
torrent. Je suis desséché mais heureusement nous traversons -enfin- des petites cascades et nous en
profitons 5 ou 6 fois pour nous rafraichir ! L’allure est faible. Je suis pas au mieux et je dis souvent à
François de partir et ne pas m’attendre. Il ne veut pas même s’il est mieux que moi.
(sur la photo on voit bien l’interminable sigle le long du canyon)

A 3 kms de la fin de la montée, dans les pas de mon compère, je suis au bord du gouffre. Je ne lui
avait pas trop dit mais ça fait un moment que ça va pas. Là impossible de mettre un pied devant
l’autre. Je m’arrête. A bout. Il me reste 2 sandwichs que je dévore !
Le temps tourne, les nuages arrivent avec le vent, il fait même frais d’un coup, le spectre des orages
arrive.
La fin de la montée est une torture mais la vue de la crête me donne de l’énergie. Finalement au
moment de la bascule je me sens pousser des ailes. Etrangement, c’est à ce moment que François
sombre ! Pourtant c’est une route de montagne qui descend dans de grands lacets très roulants. Il
est tout blanc mon compère ! kaput ! chacun son tour on a droit à notre éclat !
J’arrête pas de lui parler, de lui expliquer comment respirer ou manger (j’en profite pour une fois que
ce n’est pas l’inverse 😊). Bref on fait une descente hyper lente alors que c’était facile ! peu importe,
nous arrivons, enfin, au ravito !

Ravito du col gallia (97 ème kms, 728 ème)
Danielle est là pour nous accueillir et nous faire une petite vidéo ! elle nous donne des nouvelles de
Thierry qui fait désormais équipe avec Charles quelques kms derrière nous.
Près de la tente se trouvent Mathieu et Baptiste qui est venu nous encourager.
J’ai tellement peur que François abandonne que je presse tout le monde pour essayer de trouver une
dynamique. Il ne faut pas gamberger même si la pluie commence à tomber et que la montée qui suit
semble terrible (on la voyait bien de l’autre versant). On sait que désormais ce sont les montagnes
russes qui nous attendent. Avec 5 cols a franchir dans les 25 derniers kms !
On enfile nos vestes imperméables et je prends un rythme soutenu pour les 2 kms de plat qui nous
séparent de la montée vers le refuge Averau (500 m de D+). Je suis toujours aussi bien et j’en profite.
Cette grimpette n’est pas aisée, les pentes sont raides et vont nous emmener a 2500 mètres.
François prend le relais et je suis ravi de voir que la forme revient pour lui. Je sens pour ma part que
j’ai besoin de quelques pauses car je n’arrive pas à suivre mes 2 collègues et le cardio s’emballe. On
grimpe dans le brouillard et la pluie légère. Nous avons l’impression de ne jamais arriver au sommet !
Mathieu est inquiet pour son genou qui couine dans les descentes (il s’est mis une genouillère).
L’arrivée au refuge d’averau ( kms 101, 631 ème) sème une confusion dans ma tête mais je crois aussi
dans celles de Mathieu et François. On nous offre un thé dans le brouillard et on semble parti pour
20 kms vers l’arrivée puisque le gros col est passé. Erreur ! le profil était trompeur et nous allons bien
nous en rendre compte ! Le parcours nous fait passer par 4 cols liés par des single roulants.
Contre toute attente, je suis très bien sur les parties plates mais dès que c’est raide, je cale. Je ne
désespère pas car depuis un bon moment je sais que j’irai au bout ! Mais à chaque milieu de montée,
quand François prend le relai, je sens que je suis allé un peu fort et suis obligé de faire une petite
pause.
Je ne cours jamais comme ça car je suis plutôt du genre régulier avec mes bâtons.
Notre trio devient un quatuor. En effet, malgré ma playlist métal de spotify, j’entends une voix
féminine crier « François ! François ». c’est la fameuse Daphnée du trail club de provence qui fait son

première ultra mais qui connait la moitié du peloton. C’est simple : dès qu’elle double quelqu’un elle
lui parle, du coup ça devient une ambiance colonie de vacances. On ne peut pas la louper, elle est
déguisée en papillote car elle porte la couverture de survie comme un poncho !
Daphnée parle 90 % du temps qu’elle court 😊, j’ai même été obligé d’arrêter ma playlist !
Notre quatuor avance péniblement -il faut l’avouer- car on a du mal à sentir la fin de course arriver,
d’autant que certains passages sont pénibles, très minéraux et on doit passer entre des rochers.
Enfin arrive la dernière montée ! la nuit tombe, il recommence a pleuvoir mais il doit rester 8 ou 9
kms de descente. Ça doit faire 22h30 à ce moment que nous sommes en courses. Moins de 24
heures ? finir la course en moins d’un jour ? Mathieu insiste pour prendre son temps dans la
descente avec son genou endolori.
Et c’est là que j’ai fait une connerie ! J’ai dit a François et Daphnée « ça se tente non les moins de 24
heures ? » et François de me répondre « bin si tu veux faire moins de 24 heures faut partir de suite et
courir jusqu’en bas ! » . François me fait remarquer qu’il reste plutôt 12 à 13 kms plutôt que 7-8.
Mais je ne le crois pas !
Donc on part de suite à 3 avec Daphnée. On court à une allure soutenue pour moi, normale pour eux.

Le refuge croda da lago.
Choc pour moi car il y a un gros panneau « ARRIVO 10 kms »…pom pom pom, François avait raison.
Je venais de me fracasser les quadris pendant 3 kms déjà et restent 10 kms… au ravito je prends ma
frontale, coca mais le moral n’y est pas. Je sais que je vais aller au bout mais je n’ai plus envie de me
défoncer car finir en moins de 24h ce n’est plus jouable.
François me presse. Avec Daphnée ils se sentent investit de cette mission de me faire aller passer les
moins de 24h 😊 (bon c’est aussi peut être qu’ils en avait marre !).
Il doit être 22h40 quand nous repartons du ravito. Il reste 10 kms donc et 1h20 pour rentrer.
De suite dans la forêt on part à bloc et j’ai du mal à relancer.
Mes compères m’encouragent a fond mais je n’y croit plus. On double beaucoup de monde et je me
dis que au moins ça sert à ça.
La descente dans la forêt devient très pentue et très glissante. Je suis épuisé, j’ai l’impression d’aller
à la même allure que dans les dernièrs kms d’un trail de 10 kms ! les partie de replats sont difficiles
car je n’arrive plus a rien faire. Cuit…mais on va toujours plus rapidement que les autres !
Dernier pointage à 4 kms de l’arrivée : nous venons de faire presque 6 kms en 33 minutes. Il reste 35
minutes pour l’arrivée…ahhhhh ça devient jouable ! carrément même. Daphnée se permet même un
vol plané, je sous traite les tâches téléphoniques a François ( pour que ça lui coupe les jambes à lui et
pas à moi :p ). Comme toutes ces courses de montagne, on ne sait jamais à quel moment on sort de
la forêt. C’est long, trop long… mes compères m’encouragent toujours c’est top. Courir en équipe
c’est vraiment bon ça !
L’arrivée sur le bitume, 1, 5 kms de l’arrivée, ça va le faire il reste 15 minutes….que c’est bon. Mais je
suis mort sur le replat avant d’entrer dans la cœur de la ville, nouvelle relance après un virage. Mais
où est cette ligne d’arrivée ??

22H55 la fameuse ligne droite est en visible, l’arche rouge « the north face » est en face de nous. Les
clients des bar et restos nous acclament…que c’est bon !
Sylvain est là ainsi qu’Ingrid et Anne-Marie ! on passe la ligne d’arrivée !

Cortina d’ampezzo 120 ème , 23h56 de course, 601 ème
On passe la ligne, je veux faire un cœur à la caméra pour Cathy, je fait tomber les bâtons…je suis au
bout de ma vie.
Je n’ai jamais fait un finish d’une longue course à cette vitesse :p mais je mets quelques minutes à
m’en remettre !
La satisfaction est forte d’autant que nous avons évité les orages et la grosse pluie..
Moins d’une journée ! c’est fait 😊

Photo ingrid

Illustration du super duo avec mon françois . merci ingrid pour la photo.

Bilan :
Une belle journée ( de 23h56 donc 😊 ).
Une épopée que j’ai traversée sans réelle encombre. Pas d’ampoule, pas de frottement, pas de
blessures, pas de chute et une très bonne alimentation. Cela m’a permis d’être régulier !
J’en oublierais presque les 2 gros éclats mais bon c’est normal sur cette distance.
J’ai couru en solo, duo, trio et même quatuor pendant cette course et en définitive, plus on est de
trailers..plus on va loin 😊.
Un trail que bien sûr je recommande même si le début roulant est (trop) long.
Un grand merci à cathy que j’ai lâchement abandonné pendant 5 jours

