
 

Le trail des Caracoles 
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101 km 

Le mot de Jyhemix 

"Salut,  

Ce matin, revenant à la réalité quotidienne, je me demande si j'ai tout mes neurones....  

Je ne sais même plus monter ou descendre les escaliers, j'ai les cuisses explosées, 2 

orteils tout bleu, des hématomes à volonté au côté gauche, l'épaule gauche douloureuse, 

je suis vidé....  

La cause de tout cela ?  

Un trail de 100 km fait à Namur hier.  

Faut-il être normal pour se lever un dimanche matin à 2h ? Courir un 101 km , sans 

entraînement spécifique ,sous une chaleur accablante ? Dévaler les descentes de 

caillasses pour se retrouver étaler par terre ? Boire et manger tout ce sucré qui finit par 

vous rendre malade à en vomir ?.....  

La réponse est NON mais j'adore , j'aime ce côté fou que j'ai en moi. Me retrouver en 

compagnie de supers amis, ils se reconnaitront. Vivre cette course avec des copains d'un 

jour, d'un moment furtif. J'aime cette ambiance humaine que l'on ne retrouve que là chez 

les célestes...J'aime ces souffrances, aller au bout de moi-même..  

Bon, parlons un peu de la course.  

Arrivée à Namur vers 4h. On y retrouve notre pôte Maya.  

Départ à 5h. C'est parti pour 101 km.  

Les 10 premiers, Maya et moi, les enchaînons tranquille.  

Une sensation de bien-être me fait abandonner Maya. Les longues montées et les 

descentes abruptes se succèdent.  

Premier ravito, km 25, je me sens très bien. 3 heures de trail. Une chute sans trop de 

gravité dans la caillase au km 45. La faute à Pti-Lou, il m'a fait une accroche pied et tout 

ça pour du riz au lait.. lol.. Merci pour ces moments de course en commun...  

Et ainsi se poursuit mon avancée jusqu'au km 53 où se situe le deuxième ravito. Je 

prends le temps de me changer, de bien me ravitailler,de trop même. Il y a maintenant 

6h15 que je suis en route. Projection d'arrivée en 12h30, hum.!!!  

La longue descente superbe vers la Meuse au creux d'un vallon est un moment de 

Paradis. Je suis seul. Le pied  

Arrivé face à la Meuse, je loupe une balise sans m'en rendre compte, je vois 200 mètres 

devant Kriek et Philippe. Je les suis pendant 3km mais je m'inquiète. Courir le long de la 

Meuse et le long d'une route dangereuse n'est pas du genre de la maison. Je téléphone à 

l'organisateur, Pierre, dit le Hareng Saur, qui me dit que nous avons loupé une balise. Je 

crie après Kriek mais il ne m'entend pas. Demi-tour le long de cette route mortelle et là 

commence le calvaire..  

Le moral atteint et du coup, les jambes ne suivent plus. Je marche jusqu'à retrouver le 

bon chemin. La montée du Fort de Dave , je pense est pénible. Plus de jus. L'estomac ne 

veut plus rien.. Je marche et essaye de courir de temps en temps tant bien que mal. 

Quelques kms avec Gandhi, un pur bonheur.  

Arrivé au ravito du 75 ème. J'ai la naussée, impossible de boire ni manger, je suis vidé. 



L'idée d'abandonner me traverse. Non, je me motive. Si je m'arrête ici , je ne suis pas 

capable d'aller à l'UTMB. On m'offre une verre de bru. Ca passe et je retrouve la force 

de repartir..  

En compagnie d'un francais, nous repartons en marchant. Nous discutons pendant 5 km. 

Il me lache même en marchant. Je fais le calcul. 21 km à du 4-5 km, je ne suis pas encore 

arrivé. Je me force à recourir. Ouille, ca fait mal mais je peux. Je profite d'une descente 

et la machine commence à aller beaucoup mieux. Le moral revient au galot et les kms 

défilent. Je suis de nouveau bien. Je remonte mes compagnons de route un à un mais 

cela n'est pas important, juste une petite motivation d'avoir quelqu'un en point de mire. 

On échange quelques mots avec l'un et l'autre. La dernière montée vers la citadelle se 

passe à merveille, c'est dur mais j'avance.  

Voilà j'en termine avec ce trail des Caracoles.Je ne connais pas encore le temps mais je 

m'en fou.  

Je suis heureux comme un gosse.  

A peine arrivé,voilà les félicitations de tout mes pôtes. Du bonheur. On échange 

quelques mots avec tous les courageux du jour, avec tous les copains. Ca fait du bien et 

que c'est beau toute cette solidarité, cette amitié. On en reparlera encore et encore.  

Merci pour ces moments partagés.  

Merci à mes deux amis, Fieu et Maya, pour cette BELLE AVENTURE.  

Merci à Pierre et bravo pour son organisation sans faille.  

MAIS QU'EST CE QU'IL A FAIT CHAUD !!!! 

  

 


