
 

 

Ultra trail du Mont Blanc 

Les témoignages de Georges et de Thomas 

Georges:" Partir avec ces " déjantés " c'est aussi aller de surprise en surprise. Si l'année passée Fieu se 

faisait enfermer dans la patinoire (assis paisiblement sur son trône)et ce 1Hr avant le départ( Ah, c'est 

certain, ça a gueulé...), cette année-ci, il décidait,au col Chécrouit d'oublier ses bâtons . Et d'enchainer 

Bertone et Ferret sans ceux-ci ( heureusement pour lui, Thomas lui trouvait une paire...merci à son épouse). 

Au retour, Toujours Fieu mais cette fois-ci avec Jyhemix, décidaient de contourner un bouchon en passant 

par Genève (?).  

En suivant les conseils de la douanière, nous passions la douane ( 45' plus tard) ou, enfin... nous Repassions 

la douane au même endroit avec toujours la même douanière ( allez comprendre!!).  

Et le plus beau pour la fin alors qu'il s'agissait du départ; Alors que nous approchions de Namur, Jyhemix 

se mit à hurler ( presque à la mort)...il partait sans ses papiers et sans un franc ! Pas grave, nous avions le 

temps. Mais voilà, à notre deuxième tentative, alors que nous attaquions le viaduc de Beez, la voiture de 

Fieu décidait de ne plus faire appel à son Turbo ( un signe....pour Yves) et de ce faire dépasser par les 

camions. Heureusement pour nous, le garage VW d'Arlon nous recevait de suite, nous faisant passer devant 

tout le monde... et avec un grand " Bon voyage Messieurs". Sans cette réparation, nous arrivions deux jours 

trop tard pour la course.  

Maintenant, c'est certain....." j'ai même plus peur".  

Trop beau, merci les gars! " 

Thomas:"Merci à toutes et à tous pour les encouragements que nous avons reçu, ils nous ont permis de nous 

dépasser et d'aller le plus loin possible.  

Quand à yves, jm et georges, merci les gars pour cette fabuleuse aventure partagée dans une grande 

fraternité et une amitié réel et céleste.  

A bientôt pour de nouvelles aventures."  

 

 


