
 

Le grand raid du Queyras 

Par Alain (OGRT l'unijambiste) 

  

Le Grand Raid du Queyras vu de l’intérieur  

 

Voilà près de 2 ans que je nourris l’ambition de passer dans l’ultra en montagne et c’était ce week-end. 

Boosté par les programmes de notre Bowie national, c’est un peu la fleur au bout du fusil que ce samedi 

28/6 je me lève à 2h du matin pour rejoindre la ligne de départ à Aiguilles dans le Queyras. Ce qui 

m’attend, c’est 132km et 8400 m D+ annoncé, mais on sait que dans ce genre de compétition, ces chiffres 

sont tout-à-fait théoriques. Faire le tour du Queyras en majorité par le GR58 et passer la moitié de la 

course à plus de 2000 m d’altitude, voilà la folie !  

1)Le départ  

4h du mat approche, il est temps de se présenter à la ligne de départ. Le départ est donné sous les 

flambeaux portés par les accompagnants. Tout part très vite, à près de 10km/h, les premier filent à plus de 

12km/h. Je reste derrière, me disant qu’il auront près de 130km pour récupérer du départ fulgurant. 

Normalement, les 6 premiers km devaient être plats, mais c’est mal connaître le trail : on monte très vite 

pour se jucher en belvédère sur le lit du torrent. Ces 6 premiers km sont déjà longs mais après 45 minutes, 

voilà le village d’Abriès, avec sa première difficulté : les crêtes de Gilly : 1000 m de dénivelé ininterrompus. 

C’est l’endroit de mon premier rendez-vous avec Vincianne qui m’accompagne sur ce truc de ouf.  

Premier arrêt pour s’équiper des bâtons et puis c’est l’ascension : le ton est donné. Tels des pénitents, les 

coureurs, ou plutôt les marcheurs s’étalent à perte de vue sur les pentes boisées. Je pars prudemment et je 

suis les concurrents sans dépasser. Arrivé au télésiège, plus de sentier, on prend la pente de face jusqu’au 

sommet. Je décide de suivre mon propre rythme et commence à dépasser gentiment. Le jour se lève sur les 

montagnes du Queyras encore enneigées, le spectacle est magnifique du haut des 2600 m d’altitude. Cette 

première montée s’est bien passée, malgré l’acclimatation au déficit d’oxygène à ces altitudes.  

La descente s’avère périlleuse : il faut se réhabituer à courir dans ces pentes et sauter au-dessus des 

rochers. Evidemment, je me fait dépasser, mais j’aperçois très vite le chapelle d’Echalp, lieu du premier 

ravitaillement. Quelques début de crampes déjà, il va falloir déjà ajuster l’alimentation. Vincianne m’attend 

avec mes anti-crampes : chips et coca. Cinq petites minutes de repos et c’est parti pour 10 km de montée 

vers le col Vieux situé à plus de 2800m.  

2) La montée au col Vieux  

Il faut repartir. Le parcours longe le torrent en pente douce : il faut courir. On y va, prudemment pour ne 

pas trop brûler les calories. Voilà le sentiers qui s’élève rapidement dans la montagne. Evidemment, c’est 

l’arrêt net de la course et tous sont obligés de passer à la marche. La montée est longue, le soleil tape, la 

tête chauffe, les muscles brûlent.  

Enfin le lac d’Egorgéou, scintillant sous le soleil. Un moment de répit : c’est plat, on peut courir, mais je 

suis le seul à m’y mettre, tous les autres marchent. Un nouveau ressaut très pentu, et oui…, il faut atteindre 

le lac suivant : le lac Foréant. Superbe, il est encore pris par les glaces et au loin, une immense pente 

neigeuse avec au-dessus le fameux col Vieux.  



La montée dans la neige est pénible, on s’enfonce, on glisse, les bâtons ne servent plus à rien : il s’enfoncent 

à trois quarts. Il n’y a même plus de sentier et tous les concurrents sont dispersés sur cette pente.  

Enfin le sommet, à près de 2900m d’altitude, reste la descente sur le refuge Agnel où un ravito nous attends. 

J’aperçois Vincianne dans la descente qui m’informe que le ravito a été supprimé ! Heureusement, elle a 

tout prévu en bas : petite soupe, riz au lait, coca, remplir les bidons, et on est reparti vers Saint Véran, le 

plus haut village d’Europe.  

3) Périple vers Saint Véran  

Parcours de repli pour éviter le col de Chamoussière encore trop enneigé, plus roulant qu’ils disaient ! Sauf 

que l’on court en dehors des sentier dans les pentes herbeuses truffé esde pièges pour les chevilles. C’est 

interminable : elle est où la descente annoncée vers Saint Véran ? Tout se passe en faux plat et l’envie de 

courir a déjà abandonné la plupart des concurrents que je dépasse. Au détour d’un chemin de terre, voilà 

Vincianne qui m’attend. Elle m’annonce qu’il y a encore plus de 400m D+ pour atteindre Saint Véran ! Et 

oui, c’était pas prévu ça, ça devait descendre ! J’avais prévu arriver à midi moins le quart, il est une heure, 

et pour cause, j’ai l’impression que le parcours a été rallongé de 3 km ! Soit, je suis toujours dans les temps. 

Ravito, pas le temps de se reposer et c’est reparti : on plonge vers la vallée pour remonter au col des 

Estronques  

4) Le col des Estronques et Ceillac  

Encore un géant du Queyras : le col des Estronques et ses 900 m D+. Normalement cela devrait passer 

facilement, sauf que je me tape ma première hypo ! Pas assez mangé, je me nourris avec un gel et de la 

compote et je repars. Mais j’ai plus toutes les frites dans le même sachet : je titube mais ma vitesse 

ascensionnelle est toujours bonne. J’accompagne mon dernier compagnon de course parmi les coureurs qui 

ont toujours été avec moi dès le départ. C’est agréable parce que c’est une compagne de course !  

Arrivé au sommet, on me conseille de bien récupérer dans la descente parce que la montée de la Mourière 

après Ceillac, c’est quelque chose ! J’écoute mais arrivé en bas, j’ai du mal à recourir tellement je me sens 

las. Je passe par tous les états, je ne vais pas bien… Vivement le ravito. Il y a longtemps que ma compagne 

de course m’a lâché dans la descente et je ne la vois même plus.  

J’arrive au ravito, je titube, je m’assied, une petite soupe, du coca, biscuits, … Il faut repartir, j’ai pas 

envie… Epuisé et ce n’est que le 54e km et déjà 12h de course. Dans un sursaut d’orgueil, je décide de 

repartir. Quelque centaines de mètres et je m’aperçoit que j’ai oublié de remplir mes bidons ! Quand je dis 

que le cerveau ne suit plus ! Retour au ravito et puis c’est reparti, en courant  

5) La longue étape vers Guillestre  

Je suis seul persuadé que mes poursuivants vont tous abandonner ou ne pas passer les barrières horaires. 

La montée au belvédère de la Mourière porte bien son nom parce que en ressort complètement « mouru » : 

près de 1000 m de dénivelé dans une pente à plus de 30%. Pénible… Après près d’une heure d’ascension, 

j’entends au loin le bruit de claquements de bâtons. Serais-je en train de rattraper celui qui me précède ? 

Mais oui, j’aperçois quelques lacets plus haut ma compagne de course Jacqueline. Je suis content de revoir 

du monde. Nous franchissons le sommet ensemble et on décide d’aller jusqu’à Guillestre ensemble. On 

s’entraide dans les passages dangereux qui sont légion dans les environs du pic d’Escreins. Il est déjà 19h 

et on nous bifurque sur une intinéraire un peu plus sécurisé et c’est la longue descente de la montagne du 

Cugulet, sauf qu’on prend la descente en direct pour arriver sur un sentier interminable qui contourne la 

montagne jusqu’à Guillestre.  

Normalement, on pourrait courir mais les fibres musculaires ne suivent plus : je vais aussi vite en marchant 

qu’en courant et donc on marche ensemble très vite vers Guillestre. Ma compagne de course a l’intention de 

ne pas repartir après Guillestre, moi je sais pas encore…  

Et c’est enfin l’arrivée à Guillestre : il est 20h30, soit après 16h30 de course. Vincianne pas là, je la 

cherche, mon gsm est nase, ma montre est nase, je suis nase. Inquiet, je ne repars pas sans l’avoir 



retrouvée. Pas prudent de repartir dans la montagne sans gsm. On a été dévié et elle m’attendait sur le 

parcours initial !  

Enfin je la retrouve à 9h15. Je veux arrêter mais comme je parais bien, me dit-elle, elle me force à repartir 

et donc me voilà reparti vers une nuit de folie.  

6) La nuit de folie vers Arvieux  

Me voilà reparti, Vincianne fait quelques km avec moi. Normalement je suis le dernier rescapé : 2 

concurrents sont repartis 10 minutes avant moi et après je ne sais pas trop.  

La montagne est très chaude ici, elle rayonne de la chaleur de la journée. Il faut songer à s’équiper de sa 

frontale. Village de fond d’Eygliers, les choses sérieuses vont commencer. Dernier petit encas avant 

d’attaquer la pente vers le Grand Coulet. Vincianne me quitte. Je la retrouverai à Arvieux en fin de nuit.  

Je savais que la pente était très raide pour l’avoir fait en reco deux mois auparavant. L’ambiance est super, 

dans sa bulle, seul en pleine montagne au milieu de la nuit. A la fin d’un petit sentier, je découvre des 

lumières : ce sont les concurrents précédents dont un ne va pas bien du tout : il est obligé d’appeler les 

secours. Je continue et moi, je repasse pour la xième fois en hypo. Je titube et m’endors sur mes bâtons. Une 

petite lampe derrière moi me rattrape, je suis à la dérive. La pluie s’invite au parcours, d’abord chaude et 

puis de plus en plus froide.  

Je rencontre les secours pour leur indiquer où sont arrêtés les collègues malades de tout à l’heure. Je 

continue jusqu’au col et là, pause : je mange mon bâton de saucisson et mes compotes. Je m’équipe pour la 

pluie et le froid : gants, veste imperméable et hop, c’est reparti.  

Sus à la cabane Valette mais le dénivelé est assez pentu. Ca y est, on l’indique à 1,5 km, mais c’est très long 

en montagne. La pluie est de plus en plus forte, les éclairs fusent autour de moi. Je suis fatigué, je m’endors 

sur mes bâtons en marchant et je me réveille juste avant la chute. Je vais suivre ce rythme lent jusqu’au 

Ravito de la cabane. J’ai froid, je grelotte, mes muscles sont tétanisés par le froid.  

Le km le plus long de ma vie, les hallucinations semblent arriver : je vois une montagne illuminée. Je me dis 

que ce sont les lumières de Grenoble et que je me suis trompé de chemin ! Sauf que Grenoble est à 200 km 

de là ! Mais non, c’est Arvieux qui illumine la montagne, sauf que à Arvieux, il y a maximum 20 maisons.  

Je mets longtemps à me rendre compte qu’il s’agit d’une voiture tout-terrain qui illumine le sentier pour les 

arrivants. Un géant m’accueille sauf qu’il n’est pas plus grand que moi. On perd réellement la perception 

des réalités, il faut vraiment que je me refasse une santé. Le géant m’amène jusqu’à l’intérieur auprès d’un 

bon feu.  

Qu’elle est bonne la soupe, je mange, je bois, je sèche mes vêtements et me repose une petite demie heure. 

J’envisage de passer la nuit, là par terre mais il faut repartir dans le froid. Je suis reparti.  

Pendant 30 minutes, je grelotte dans la montagne : le vent s’est levé et j’essuie des bourrasques qui essaient 

de me faire tomber. Ca va beaucoup mieux, je suis bien reparti. Les pierres sont glissantes, les sentiers sont 

transformés en torrents ou en patinoires de boue. Les flancs de coteaux sont très dangereux, on peut glisser 

à tout moment dans le précipice. Tiens, la grêle, la grésille.  

Tiens voilà le col Garnier. Le vent est terrible et vous coupe le souffle. Reste plus que les chalets de 

Furfande et le col de Furfande. Je cherche parfois mon chemin, parce que le vent a enlevé le balisage à 

certains endroits, à moins que ce ne soit le brouillard. Et donc j’avance tout droit vers le premier balisage 

que j’aperçois, parfois très loin de l’endroit où je suis. Très souvent je quitte le sentier. Heureusement, mon 

expérience de la montagne me dit très vite quand je ne suis pas sur le bon chemin. J’avance prudemment et 

je prends bien le temps de repérer mon chemin. Je suis pas ici pour y rester !  

Enfin le col de Furfande, altitude 2600m. Il ne reste plus que 9 km de descente vers Arvieux. La descente est 

rendue casse gueule par la pluie et le brouillard. Les jambes continuent à bien tourner. Oui, je vais y arriver 

jusqu’au bout ! Plus rien ne m’empêchera de continuer.  



Tiens, une lumière de voiture. Je cours dans la descente pour y arriver : c’est un organisateur qui 

m’apprend que la course est arrêtée. Merde, et en plus il veut me raccompagner en voiture. Non, pas 

question, je continue à pied sous la flotte jusqu’à Arvieux. Il ne reste plus que 3km. Je trottine dans les 

descentes pour terminer en courant sur le dernier km vers Arvieux. Déçu mais heureux d’avoir vaincu les 

événements. J’arrive à Arvieux vers 5h du mat, après 25 h de course et plus de 100 km en montagne, assez 

frais pour pouvoir continuer les 30 km restants.  

On m’attendait inquiet à Arvieux, parce que les conditions étaient dantesques. Une nouvelle fois, je cherche 

après Vincianne qui dormait dans la voiture. Mais où est sa voiture ?. Je cours dans le village pour la 

retrouver et puis c’est la fin, je me change et je retourne à l’appartement.  

7) Epilogue  

Content, d’avoir tenu le coup pendant 25 heures et plus de 100 km, c’est une première. Content d’avoir 

surmonté le corps et l’esprit, parce que tout se joue dans le mental. Tout s’est fait naturellement, sans 

blessures, sans crampes.  

Tout cela n’aurait pas été possible sans un bon plan d’entraînement : il faut savoir que notre Bowie 

national, entraineur du Nac est un traileur avant tout. J’ai suivi ses plans à la lettre, peu habitué à de tels 

programmes, durs par l’intensité et raisonnables dans la durée. La recette serait-elle là ? Je ne sais pas 

répondre à coup sûr et pourtant, l’entraînement m’a convenu à la perfection  

Voilà, je tenais à partager cette expérience avec vous tous, vous qui m’avez souvent encouragé sur la piste 

lorsque je tournais sans fin comme un malade, vous qui m’avez rencontré lors de mes grandes sorties, 

équipé de mon sac à dos et de mes bâtons, toujours avec un petit mot gentil pour s’inquiéter de ma 

condition, vous qui m’avez soutenu par vos pensées.  

Une pensée tout particulière pour mon ami Juan, un pape de l’Ultra long pour qui 200km se court tout 

naturellement. Ses conseils prodigués au Balaton cette année m’ont été très précieux, son soutien aussi. Ses 

conseils, je les recevais en live grâce à Vincianne. Merci de m’avoir suivi en live l’ami, ça booste réellement 

parce que je n’avais pas envie de te décevoir.  

Le mot de la fin pour ma douce et tendre qui a payé de sa personne pour l’assistance : ravito, mental et 

même soutien physique, puisqu’elle a souvent couru à mes côtés pour me soutenir. L’assistance en course 

est primordiale, il faut le savoir. Partir sans assistance est un véritable handicap. Encore une aventure de 

plus que j’ai partagé avec ma douce et tendre et c’est pas fini…  

Il reste maintenant à récupérer, parce que l’ultra, on en profite bien plus longtemps que la course. Aïe, mes 

jambes… P’tain, v’là encore des escaliers!  

 


