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Le témoignage de Vincianne 

"Un certain vendredi soir : "Je crois que j'ai fait une bêtise, je me suis inscrit pour le 

trail des bosses et pas sur le 21 mais sur le 42km" dit Marc, le bourreau.  

Vous venez avec?  

Euh...oui, pourquoi pas, pour s'amuser!  

Et Valérie de nous rejoindre pour un quatuor.  

Sur la ligne de départ, 4 mousquetaires ayant connu des fortunes diverses : 6 semaines 

seulement de reprise d'entraînement pour le coach, une semaine d'hosto au chevet de son 

fils pour le poney, la hantise des crampes pour l'unijambiste et un corps sans réserve 

because big régime pour moi.  

Le mot d'ordre : 10 km/h sur le plat et marcher dans les côtes : à l'aise quoi. Nous voilà 

donc lancés sur un superbe parcours à travers bois et campagne.  

Après quelques km, descente à négocier quasi sur le derrière pour la pente vertigineuse 

d'une sablière : le ton est donné! C'est l'esprit trail. Encouragements mutuels pour les 

concurrents qui se dépassent, parfois contents de croiser quelqu'un après des km 

d'esseulement.  

Il suffit de suivre les bandelettes rouges jalonnant le parcours : pas évident quand on 

regarde où on met les pieds. 44km au lieu de 42 pour moi : erreur d'aiguillage à 4km de 

l'arrivée, ce qui m'a valu de pousser un coup d'accélérateur pour rattraper Valérie qui 

avait choisi le bon chemin et de continuer sur ma lancée pour enfin salir mes chaussures 

dans un champ détrempé et dépasser une dame à quelques encablures de l'arrivée.  

A part cela, ce trail fut aussi caractérisé par un ravito légendaire : petit détour par une 

de ferme où l'hôte nous reçoit dans ses bâtiments avec d'un côté le traditionnel pain 

d'épice+eau et de l'autre foie gras et vin blanc!  

Ca, c'st le côté face. Côté pile : les chemins orniérés et gelés furent une torture pour les 

articulations, surtout sur la fin du parcours. Vive de macadam des marathons!  

Et enfin, la ligne d'arrivée, nichée sous une tente chauffée où l'on peut calmer nos 

jambes flageolantes et fumantes devant une table bien garnie de produits équitables.  

Le mot de la fin : les traileurs sont de bons descendeurs..sauf pour la Leffe : bar quasi 

vide !  

Une expérience qui en vaut la peine. " 

Vincianne 


