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« L’épopée valaisanne » 
 
5h55 - Verbier. Dernière vidange gastrique. Bien loin d’une fin de soirée houleuse, la 
chemise de travers, le jeans déchiré ; je trône bien dans les toilettes de la station bagnarde 
mais flanqué d’un cuissard et d’un petit maillot… 
 
Etrange songe ou réalité ? Difficile de se prononcer. Les rues grouillent mais se taisent. 
Quelques tours de roues et dépôt du sac en partance pour…Grimentz. Ça y est, j’y suis, le 
Grand Raid ! Une décennie après avoir acclamé les « stars » au bord du parcours, 5-6 ans 
après avoir vaincu à 2 reprises le dénommé « petit raid » reliant Hérémence à l’arrivée 
anniviarde, enfin le mythique parcours originel m’attend au tournant ! 
 
Habituellement méticuleux dans la préparation et la sélection de mes objectifs, cet événement 
déroge pourtant à la règle. Inscrit 10 jours au préalable, mon destrier en carbone, 
gracieusement prêté pour l’occasion, ne s’est essoufflé que le temps d’un galop d’essai… 
Certes peu préparé, ma motivation n’a pas fléchi un brin pour ce qui représente un petit rêve 
de gosse à exaucer. 
 
La libération de la meute épilée approche. Le curé bénit le peloton et profite pour louer le 
« chemin de souffrance » que nous allons emprunter. Une rapide analyse visuelle autour de 
moi. Au centre de la masse, je ne me sens pas à ma place. Franchissement des barrières pour 
venir se loger finalement en « first line » des non-licenciés, Amaël à mes côtés, il ne reste plus 
qu’à démarrer ! 
 
6h30 – Bam ! La détonation s’associe aux cris des coureurs en liesse qui peuvent désormais 
chevaucher leurs clinquantes montures. Tel un lézard, le maillot Vélovert de Krachy se faufile 
entre ses compères vertébrés. A cet instant, j’ai bien cru que je ne reverrai plus. Et pourtant, 
une vingtaine de minutes plus tard, en suçant déjà un 1er sucre de raisin, le 29’’ surgit dans 
mon champ de vision ! 
 
La jonction a même lieu peu avant les Ruinettes. Le rythme est relativement élevé en sachant 
qu’il reste tout de même bien plus de 100 kilomètres à parcourir. Les jambes, déjà sollicitées, 
accueillent avec admiration cette ascension face au Grand Combin drapé d’une robe 
lumineuse. Fin de la 1ère montée, un verre d’eau à la volée puis belle traversée en solitaire 
jusqu’à la Croix de Cœur en pénétrant notamment dans un long tunnel baptisé « Welcome to 
Hell », éclairé de rouge et raisonnant de musique, sympa ! 
 
Croix de Cœur – Le public, la poussière, le soleil… Enorme ! Désormais une longue 
descente sur route gravillonneuse file vers La Tsoumaz. Peu habitué à ce genre d’exercice, les 
sensations sont plus que moyennes et les bouts de chemins ludiques aussi prolifiques que le 
confort de mon bestiau. 
 
A la Tzoumaz un ravitaillement hydrique au vol évite d’épuiser les dernières réserves de 
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liquide de la gourde qui tire la gueule. Des coureurs sont en ligne de mire mais je reste calme 
et tente d’absorber un peu de sucre tout en gérant la succession des montées et descentes 
relativement bien inclinées. 
 
Après une 1ère heure mouvementée, rythmiquement parlant, la route s’élevant au-dessus 
d’Isérables requiert une cadence de pédalage régulière, le tout sous une fraîcheur matinale. 
Agréable ! La 1ère femme n’est qu’à quelques encablures, escortée par Christophe Daniel, un 
ami expert JS. La pente s’adoucit mais conscient de la longueur de l’effort je préfère pédaler 
« soft », tempis pour la compagnie. 
 
Elle ne tarde d’ailleurs pas à se pointer puisque quelques rapides coups d’œil m’informe 
qu’un bon groupe de poursuivants sont à mes trousses. Une énième relance et les chasseurs 
m’ont rattrapé. Parmi eux, Amaël semble en forme. Décidemment, il a mieux géré le début de 
course que moi. 
 
A sec, un ravitaillement annonçant le secteur de Nendaz apparaît comme un véritable oasis au 
milieu des prés verts. Remplissage du bidon couplé à une tablette effervescente de produit 
isotonique. Les autres coureurs n’ont pas pris le temps de poser pied à terre. Je libère quelques 
watts pour revenir au plus vite sur ces fuyards et réussis à me faufiler entre eux pour aborder 
un single bien technique. La concentration s’avère ici primordiale pour éviter tous les pièges 
affamés de dérailleurs mal placés. 
 
A bloc dans le pré de Nendaz et pression sur le concurrent me précédant. Dur de garder la 
ligne idéale avec un vélo si capricieux… Je reste tout de même en selle pour gratifier le public 
d’un petit nose-turn avant de plonger dans les « fameux » escaliers ! Encore un peu trop 
fougueux, mon destrier frise le code en tentant un hasardeux débordement extérieur entre une 
barrière et un concurrent. Plus de peur que de mal, ouf ! 
 
Un nouveau coup de cul goudronné supporté par les sympathiques encouragements des 
spectateurs pour ensuite emprunter un top sentier scabreux et poussiéreux que je sillonne 
derrière un bondissant Krachy. Petite partie de « bisse », on se fait plaisir, enfin ! ça ne dure 
guère vraiment puisqu’une belle portion de bitume descendante nous conduit direction 
Veysonnaz. 
 
Regroupement générale ! Au prix de quelques relances appuyées et quelques trajectoires 
tendues, je réintègre le bon ( ?) wagon accueillant 6-7 coureurs dont la britannique Sally 
Bigham, alors en tête de la course féminine. Une belle montée « au train » où quelques 
discussions animent le voyage. Agacé peut-être par les commérages, un coureur durcit le 
rythme et il faut lâcher prise sous peine d’exploser dans un futur proche… Amaël semble 
également dans le dur, ça me rassure. 
 
En traversant la station de la mythique « Piste de l’Ours », la gourde réclame le plein ! Pas 
d’arrêt grâce à une technique de remplissage miraculeusement efficace. Néanmoins cette fois, 
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l’isolement a pris le dessus. Seuls quelques coureurs viennent troubler ma quiétude… Heu, 
inquiétude tu veux dire ! 
 
La tête tourne, la vision se perd, les jambes répondent à moitié…voilà sans aucun doute les 
frais d’une entame trop énergique. Tempis, une bonne barre aidée par des rasades de liquide 
mais hélas je slalome toujours sans compter les cyclistes qui s’amusent à me doubler à haute 
vitesse. 
 
Regard sur l’altimètre pour pouvoir enfin espérer le terme de la montée. Gentiment elle prend 
fin par une progression technico-ludique entre poussière et racines pour finalement traverser 
Les Collons. Orange en guise de récompense et la descente reprend enfin ses droits sur 
Hérémence. Si le début se montre relativement engagé, le reste laisse à désirer alternant les 
boulevards herbeux et bitumeux. 
 
9h30 - Je grappille quelques places avant le « S » de la station hérensarde. Encore avide de 
glucides, la banane qui m’est tendue prend des allures obsessionnelles. Heureusement malgré 
la vive allure ma main attrape avec succès le précieux sésame ! Même réussite pour la gourde 
de Nath, rejetée après 2 golées. 
 
Désormais le parcours est connu, plus de mauvaises surprise, quoique des débuts de crampes 
se font méchamment sentir. Heureusement mes parents ont pris position avant la galerie de 
Mâche. Première véritable pause (2-3 minutes) où je pose le vélo pour manger fruits et 
biscuits salés et profite de recharger le bidon avec une préparation « maison ». Radio GR 
m’informe qu’Amaël me devance de 4 minutes seulement, ça roule ! 
 
Mandelon…long, long, long ! Mélodie monotone, il faut malgré tout se l’enfiler. Si certains 
slaloment, d’autres me décoiffent en me dépassant, à l’instar de la seconde féminine. Pas 
matière à s’exciter, après une âpre lutte face à la chaleur et le dénivelé, le passage à l’alpage 
me gratifie d’un gobelet de boisson sucrée. 
 
Après cette longue montée goudronnée (à se demander ce que je foutais bien là), la suite se 
révèle plus exigeante. Je peine à survoler les irrégularités du terrain, il faut d’ailleurs 
redoubler de précisions pour passer certaines difficultés sur le vélo. Les crampes reprennent 
violemment de plus belle. Qu’importe, je recolle des concurrents techniquement limités. A 
mon tour de prendre les devants ! 
 
Raté ! Blocage de la roue avant et bel OTB avec une réception tout en « douceur » dans la 
terre. Rien de bien méchant, juste de quoi m’énerver un peu plus. La fin du sentier, ponctué 
sans arrêt de relances à pied ou sur le vélo, convoque à nouveau les crampes ! La route 
descendant sur Evolène suspend fort heureusement ce combat contre l’acidité. Trajectoires 
propres, ça secoue quand même bien sans compter qu’il faut se méfier du revêtement 
diaboliquement sec et glissant. 
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11h30 – Evolène ! Le dernier affrontement de la journée est imminent. Brève pause au 
ravitaillement pour faire déborder la gourde et dévorer des fruits bienvenus. Les suiveurs 
garnissent le bord des routes et les encouragements donnent un peu de courage. Pour cette 
ascension vers Volovron, je me cale derrière une roue, ça aide ; mais les rôles s’inversent 
également… Avant de rouler le sympathique single direction Eison, deux gobelets trépassent 
dans mon organisme déjà bien atteint. 
 
Ouf ! Enfin un peu de ludique, pour oublier, le temps de quelques épingles, les contraintes 
physiques à venir. Malgré des coups de cul difficilement négociés, ça roule vite et tout le 
monde s’écarte à la perception du vacarme fumeux ! Cette petite bulle de bonheur éclate 
pourtant subitement dans les raidards avant Eison. Je crie ma douleur (et me demande 
d’ailleurs pourquoi l’expression vocale aurait des vertus apaisantes…) mais ne m’arrête 
guère. 
 
Eison, alors que la masse discute tranquillement, deux gobelets trouvent refuge dans les 
phalanges tremblantes de mes mains. Une orange sucée en roue libre et le « combo » coups de 
cul+crampes me « portent » sur la route bien connue de l’Avieille. Mes parents m’accueillent 
sagement disposé à l’ombre du soleil brûlant. Moralement bénéfique, ce petit « break » 
redonne le sourire à mon bidon desséché et mon estomac affamé. 
 
Pas de défaillance pour ma part et de belles luttes pour tous les coureurs indépendamment de 
leur lieu de départ. Unis dans ce pénible cheminement, un « mirage » de Pas de Lona déchire 
ma rétine. Un soulagement de la vessie dans l’avant-dernier virage et me voilà pédalant dans 
l’agitation du secteur de l’Avieille. Ravito costaud ! Il faut impérativement reprendre des 
forces pour la fin de la course. Au « menu » : fruits, chocolat, pain, fromages et boissons. 
 
Le tapis de pointage bipe mon passage. Alexandre, posté au Pas de Lona, doit sûrement être 
informé de mon arrivée prochaine. La motiv’ remonte en flèche, le sentier passe bien sur le 
vélo jusqu’à un 1er petit portage. La remontée en selle s’avère par contre plus douloureuse, 
terribles crampes… Contraint à marcher sur le « faux-plat » herbeux, je tente de garder une 
bonne allure avec de grandes foulées. Plus le choix désormais, le portage s’impose ! 
 
J’évite les pas aux amplitudes démesurées pour garder ces foutues crampes en veilleuse. Bon 
rythme, je me sens vraiment bien et scrute la file humaine pour tenter d’apercevoir mon 
« ouvreur ». Soudain, un homme surgit sur la bosse et trace la pente. Il redescend après avoir 
« poussé » Amaël au sommet du Pas. Quelques mots pour le rassurer, il m’encourage, ça 
soulage mes maux. 
 
La bonne ligne sur la dernière traversée, j’aperçois enfin le bout de la grimpette. Etonné par le 
peu de bruit et la faible affluence, pas trop l’envie de s’attarder. Gorgées de cola livré par 
Alex’ et je file vers le lac. Trop bon de redescendre enfin, la ligne d’arrivée se rapproche, les 
coureurs restent très fair-play, tout va pour le mieux. 
Le Basset de Lona met alors un terme à ce sentiment de sérénité en invitant Crampe et ses 
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copines. Une montée animée tel un bon film X acoustiquement parlant… pas loin du 
dénouement en basculant dans la descente. Après avoir liquidé un ultime godet, je prends le 
risque de zapper un remplissage de bidon. Le panneau « Grimentz 15 km » ne me rassure pas 
vraiment, pas grave. 
 
Route 4x4 jusqu’au barrage de Moiry en mode poursuite ; certains bouts de single coupent 
les épingles. Pris de vitesse, le champ fait office de raccourci improvisé, non sans être traité 
de « tricheur » par une dame au vulgaire langage. Bon tirage de bourre avec certains riders 
partis également de Verbier. Les places sont chères même deux heures après l’arrivée des 
meilleurs. 
 
Sous la pression, mon poisson-pilote se vautre mais se relève aussitôt. On court, on glisse, on 
slalome entre les « escargots ». Trois passages à gué au milieu des pique-niqueurs, la voilà la 
dernière portion de descente ! A bloc, difficile à suivre le tout-suspendu devant, le corps crie à 
l’abus, l’esprit au surmenage… Encore 1 kilomètre, le dernier ! Pour éviter la chute et la 
crevaison à tout prix, la raison l’emporte. 
 
14h45 - Grimentz !!! Après un ultime coup de cul, belle émotion en arrivant sous la cantine. 
La rampe en bois, 8h13’41’’, c’est terminé ! Amaël, arrivée 10 minutes auparavant et Nath 
armée de son dictaphone, sont à mes côtés. Sentiment étrange et belle satisfaction ! 


