
Dans la famille du Grand Raid, il était une fois l’Ultra Trail Bourbon : 93 kms, 5200 D+ / 7000D-  

 

 
 

Cette course est un peu particulière pour moi : en 2006 j’avais effectué le grand parcours, 140km 

9900D+, de la diagonale en compagnie de mon copain Jean-Michel disparu en ce début d’année. 

nous serons une dizaine de l’AS Orange à courir avec la photo de Jean-Mimi sur nos sacs de course. 

Je penserai beaucoup à lui pendant la course… 

 

 
 

23h00 vendredi 23/10 – départ en navette de St Gilles pour se rendre à Cilaos (2h00 de routes 

sinueuses), une dernière photo de groupe avant de partir : 

 

 

 

 

 

 



La tension monte … 

 
 

Arrivée à Cilaos, nous squattons  rapidement une tente, encore 1h30 d’attente avant le départ, c’est 

long… et il fait pas chaud, autant être à l'abri… 

 
 

Départ donné à 4h pétantes, 8°C.  

J’ai décidé de partir avec Pascal (Eh oui, c’est mon année des Pascal sur les Trails longs…). Cela part 

super vite sur ces 2 km de route, nous essayons de ne pas nous perdre dans cette cohue.  

Nous voilà maintenant, à la première grosse montée, le coteau Kerveguen : 1400m de D+ sur moins 

de 5km, ça bouchonne, ce n’est pas plus mal cela va permettre d’éviter de s’exploser… 

Le soleil se lève sur le cirque de Cilaos 

 
En haut de cette grosse patate, on retrouve nos admiratrices (Chrystelle et ses copines).                         

Elles sont parties la veille pour dormir dans un gite et admirer le lever du soleil au piton des neiges 

(point culminant de l’Ile à 3070m) et sont là pour nous voir. 

Cela fait du bien tous ces encouragements !!! 

Nous nous retrouvons maintenant à 3 avec Pascal et Jean-Luc. Nous ferons un bon bout de chemin 

ensemble… 



                

 

La  suite du périple : direction vers le cirque de Salazie : longue descente vers le gîte de Bélouve avec 

quelques passages boueux, seulement une cinquantaines de minutes d’avance sur la barrière 

horaire, les bouchons nous ont faits perdre de précieuses minutes, il ne faut pas trainer.  

Hell-Bourg au 25ième km, Serge et Luc nous talonnent et ne nous lâcheront plus…  

 

 
 

Là, nouvelle grosse montée avec plus de 1000m de D+ sur 10km, il fait chaud, très chaud près de 

35°C en plein soleil, là-haut il fera 7°C. Au début de l’ascension nous commençons à croiser des 

coureurs qui ont fait demi-tour pour abandonner, car nous nous dirigeons vers le Cirque de Mafate 

où il n’y a aucune route accessible par voiture pour venir nous chercher pendant plus de 20km de 

course…            

Pas d’énervement, on met en place un petit rituel qui nous permet de tuer la monotonie de la 

montée, une technique tirée du cyclisme, une bordure : toutes les cinq minutes, un de nous passe 

devant et donne le rythme. On croise tout un tas de personnes étalées sur le côté en train de dormir, 

manger ou se rafraîchir dans un ruisseau.  

J’ai décidé de ne pas faire la même erreur qu’à l’UTPMA et de ne pas penser au temps qu’il me 

faudra pour rejoindre l’arrivée, raisonner étape par étape, bien décomposer… 



 
Imperturbables, nous  continuons notre chemin jusqu’au sommet. Au passage nous avons gagné près 

de 200 places depuis le début de l'ascension. 

  

 
Au sein de Mafate (lieu extraordinaire, loin de tout... il faudra y revenir une autre fois en rando...) 

non passons à Ilet à Malheur, descente vers Aurère, puis Deux-Bras, la nuit est tombée. Gros 

ravitaillement, nous reprenons des forces en mangeant du rougail saucisses (il se rappellera à moi 

pendant les 2 heures qui suivront…). Nous avons reconstitué le club des 5, montée terrible vers Dos 

d’âne : 60ième km, la fatigue se fait ressentir… 



 
 

Nous retrouvons alors les coureurs du 163 Km, nombreux sont ceux qui sont arrêtés sur le bord pour 

dormir… De notre côté nous ferons une pause de 20mns à la Possession 72ième Km : un carrelage en 

guise de matelas et le camel comme oreiller, c’est parfait… et cela me fait un grand bien pour la 

suite. Direction : Grande Chaloupe avec le jour qui se lève pour la 2
ième

 fois. 

 
Dernier contrôle : Colorado, il ne reste alors plus que 4.2 Km, Serge décide de se faire soigner les 

ampoules… nous attendons une vingtaine de minutes, et décidons finalement de repartir sans lui, 

nous n’avons qu’une envie : en finir… 

La descente vers le stade de La Redoute est terrible : pentue, boueuse, rendue glissante avec la pluie 

tombée pendant la nuit, il nous faudra presque 1h30 pour arriver en bas où Chrystelle m’attend pour 

faire quelques photos. 

 



         

 

Allez plus que 600m pour terminer en courant ce superbe Ultra Trail en 29h56 avec mes 3 compères. 

Une bien belle arrivée !!!! Quelle joie d’arriver tous ensemble après ces heures d’efforts. 

 

 



 

 

En résumé, c’était une très belle expérience avec des paysages magnifiques et des compagnons de 

route hors-pair. 

Les 9 coureurs d’Orange passeront la ligne d’arrivée dans les délais sur cette course sur laquelle il y a 

eu 40% d’abandon : belle performance !!! ☺ 

 


