
 

L'Ecotrail de Bruxelles 2012, 80 km, par Vincianne 

  

"Je me suis décidée en mai sachant qu’un chrono sur marathon d’automne était impensable au vu de mes 

problèmes tendineux. J’étais attirée par l’esprit de découvrir la ville dont les voiries sont mon terrain de 

travail depuis plus de 20 ans, par le côté « new » de l’événement et…par la distance.  

Mais bon, un tel exercice ne s’improvise pas. J’ai donc suivi quelques entrainements spécifiques dans la 

Forêt de Soignes, en groupe (je ne m’y risque pas seule de peur de m’y perdre). Les longues sorties, je les ai 

effectuées sur la deuxième partie du parcours, à savoir la promenade verte (je la recommande aux 

marcheurs et cyclistes : plus de 60km balisés pour une superbe découverte des parcs bruxellois : 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1856). Ainsi, pas (ou peu) 

de surprises le jour J.  

Le jour J, je trouille encore plus que pour ma première course. J’en oublie mon dicton : « j’ai étudié donc je 

vais passer l’examen ».  

12h45 : départ donné devant le bien nommé « château de la solitude »….Nous sommes 158 et nous nous 

sentirons effectivement souvent bien seuls pendant les 6 à 12h suivantes. Alain, qui avait la tâche de 

m’accompagner les 40 derniers km, cède à mes supplications et prend quand même le départ pour me 

donner le bon tempo : même sur cette distance, ils partent comme des pétés ! Après 1km, me voilà sur les 

rails malgré que j’ai déjà failli voir le sol de près après 800m. Un petit 6min/km, cool…Un petit groupe se 

détache, on fera un bout de chemin ensemble, soit jusqu’au ravito du 21ème. Agréable parcours dans la 

forêt qui nous mène au musée de Tervueren, avant de revenir sur Auderghem en suivant drèves et sentiers : 

ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend… Petit coup de gsm à Alain : « 20km… 1h58…tout va 

bien…à dans 2h…bisous. »  

Chacun se ravitaille à son rythme dans une ambiance bon-enfant, certains se massent déjà les mollets, 

d’autres sont étonnés de se « freiner » à 10km/h. Bref, un nouveau petit peloton se forme pour repartir 

gaiement. Avantage : ne pas penser au rythme, les autres le font pour moi ! Par contre, je pense à 

m’alimenter régulièrement (je porte mon garde-manger sur mon dos !) et à boire une bonne lampée tous les 

km alors que d’autres coureurs ne tablent que sur les ravitos et n’ont emportés que quelques gels pour le 

cas où.  

Direction le Château de la Hulpe, point le plus éloigné du parcours après 30km de course. Les 

entraînements et le repos vont payer car je passe ce cap sans difficulté. Je ne m’imaginais en tout cas pas 

qu’il y avait autant de passages souterrains pour piétons sous le ring de Bruxelles !  

35km : bientôt mon loulou avec moi…ça me donne des ailes et je devance le groupe pour le rejoindre au 

plus vite. Quel bonheur de se délier les jambes en accélérant un peu l’allure ! Parc Solvay en vue : Alain est 

là, emmitouflé dans son « longues manches » et ses gants (il ne manque plus que le bonnet !) : 4h10 de 

course, perfect ! Il m’envoie au ravito et me récupèrera à la sortie. Mauvaise surprise : il faut faire le tour 

du parc et donc monter, monter,monter..rhhh. Au détour, Katana m’encourage et sort son clic-clac. Elle me 

suit « au poste ». Vite remplir les bidons, un petit café pour changer de goût (dégueu et bouillant)...rien de 

bon à manger &61516; (chorizzo !) à part le chocolat. Bon, je sais ce qui m’attend et c’est pas de la tarte !  

Alain et moi redémarrons comme des métronomes en phase. Place à la ville : les flèches jaunes sont 

remplacées par de la rubalise…pas très pratique pour se repérer convenablement. Il faut traverser des 



routes, attendre au feu, emprunter les passages cloutés…Quelques signaleurs quand même présents…leur 

point commun : la nonchalance. Caramba, moi je veux passer et savoir par où continuer bordel ! &61516;  

Entretemps, les km défilent. Alain me dit : ça fait 10km qu’on est ensemble, chef. Mes jambes commencent à 

se robotiser, les barres de céréales se transforment en bouillie dans ma bouche sans vouloir descendre dans 

l’estomac : c’est le cœur de la course. Personne devant, personne derrière…Sortie du parc du Bempt à 

Forest, je suis systématiquement le chemin que je connais car le balisage prête à confusion. La promenade 

verte, c’est par là ! On rattrape 2 concurrents qui consultent la carte…perdus. Suivez-moi, je connais…ben 

oui, sauf que le vrai parcours n’était pas celui-là ! On se disait bien que les signaleurs s’étaient volatilisés ! 

A Anderlecht, des coureurs arrivent sur l’autre rive du canal…merde, quelques kilomètres de détour mais 

au moins, on aura été fidèle au parcours initialement prévu par l’organisation. A ce stade, plus moyen de 

savoir où je me positionne par rapport aux autres concurrentes mais peu importe car un trail, ce n’est pas 

une compétition. Marc, qui avait décidé de nous rejoindre dans ces parages commençait à s’inquiéter : il 

nous attendait sur le tronçon qu’on n’a pas emprunté ! Rendez-vous donc au ravito suivant…juste le temps 

de traverser la chaussée de Mons à hauteur de IKEA sans se faire écraser !  

Katana est fidèle au poste. Elle nous met à nouveau en boîte. Marc et Valérie sont là aussi mais pas trop le 

temps de les raisonner. Il faut s’approvisionner en liquide incolore et insipide. C’est le moment de me faire 

plaisir : je sors un paquet de « lays au naturel » de mon garde-manger. Miam,miam. Allez oups, une 

féminine vient juste de repartir, il faudrait songer aussi à lever le camp.  

Il faut « taper dedans » et aller jusqu’au bout, coûte que coûte. Rien n’y paraît extérieurement mais je n’en 

peux plus. C’est le fait d’avoir Sueli en vue qui me donne le courage de courir encore et encore. Je ne 

marche même plus dans les côtes ! Marc et Valérie nous suivent de point en point. « Allez Vincianne, t’es 

bonne » (vous connaissez tous l’humour du bourreau). Me savoir si près d’elle booste la locomotive que 

j’essaie péniblement de suivre.  

Le soir tombe, on sort les frontales pour traverser le parc Scheutbos. Tiens, les signaleurs sont noirs aussi ! 

Il faudrait qu’ils sourient pour les repérer ;-). Je fatigue et je perds du terrain mais mon compagnon de 

galère m’encourage de plus belle. Traversée de l’Avenue Charles-Quint : le feu est vert ouf ! Marc et 

Valérie me soutiennent de plus belle. Je suis systématiquement les coureurs qui nous devancent, trop 

systématiquement d’ailleurs car on se trompe à nouveau tous ! Je pensais : « tiens , le parc Poelbos est trop 

dangereux la nuit, on va suivre la route ». Que nenni ! Et on remonte tout ce qu’on a descendu pour rien. 

Là, passage à niveau, dring-dring…..on s’en fout, on traverse tous quand même, il nous font assez ch..r avec 

leur balisage à la con ! J’étais à l’arrière et donc je me retrouve à l’avant mais pas pour longtemps car mes 

jambes ne se lèvent plus et le peps mental n’y est pas non plus. Je dis à Alain : laisse tomber, elle est plus 

forte et plus régulière que moi, elle mérite d’être devant (je ne savais pas que c’était la première dame !).  

Le dernier parc (qu’on croit être le dernier), Roi Baudouin, me semble interminable…Enfin, le pied du 

boulevard du Cinquantenaire : atomium en vue, yes !!! Et bien non, un gentil signaleur nous conduit vers 

des barrières nadar qui nous guident vers le parc de Laeken ! On n’en peut plus..tout ça pour ne pas croiser 

un chat, s’ébahir devant l’affreux monument de Léopold Ier éclairé, et on tourne, on tourne, pire qu’à 

l’Ekiden de Bruxelles ! Enfin revoilà Marc et Valérie qui trottinent quelques pas avec nous. Mon fils 

Aurélien est là aussi, tout discret. Allez Vincianne, quelques mètres, double chicane de barrières nadar et 

sprint ! …Je vais le faire ! Youpi ! Je n’entends plus rien, je ne bouge plus…Plus la force d’enlever mon 

chip ! Et maintenant ??? On m‘annonce que je peux , à mon aise, rejoindre la première boule où le teeshirt 

de finisher m’attend. Finalement, c’est assez facile de monter les volées d’escaliers. Photo souvenir, en 

amoureux sur un des paliers (j’espère qu’elle est bien réussie celle-là). Accueil des organisateurs qui 

reçoivent en pleine tronche les remarques sur leur balisage à la noix de coco. Le coca se fait attendre, on 

échange quelques mots avec la gagnante qui est très sympa. Pendant ce temps, le fan club se gèle en bas et 

nous réclame au bout du gsm ! La descente se fait par les escalators. On rejoint l’énorme tente, 

malheureusement bien vide de chaleur humaine et d’ambiance pour boire la chopinette tant attendue…Je ne 

suis pas encore redescendue sur terre ! Quelle chouette expérience.  

 


