Comment j’ai suivi la Trace des Ducs de Savoie de 2011
(25, 26 Août 2011)

Chapitre 11 :
Des Houches à Chamonix.
Il nous restait 8 km à faire sur la
rive droite de l’Arve épicés de près
de 200 m de dénivelé positif. Ce
n’aurait vraiment pas été une grande
épreuve, s’il n’y avait pas eu
auparavant une longue journée suivie
d’une nuit blanche, consacrées à
parcourir 112 km et à monter et
descendre environ 6700 m et s’il
n’avait pas régné une chaleur de four
sur le chemin.
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Nous avons quitté le ravito en compagnie du portugais au long nom Joao Carlos
Carmo Lopes qui a fait 29h33.
Nous marcherons tranquillement
jusqu’à Chamonix, maintenant que
nous sommes sûrs de terminer la
TDS.

Eu penso em corrida
até a chegada.

Je suis reparti avec les 2 bidons
pleins, ce qui n’était pas nécessaire vu
tout ce que j’avais bu au ravito et une
nouvelle demie banane dans le ventre.
J’y prenais goût !

Je souhaitais le suivre, pas Philippe.

Hélas, moins de la moitié du chemin du bord de l’Arve est à l’ombre. Qu’il
faisait chaud au soleil !
Il fait 30 °C au moins !

Dix personnes nous ont doublés sur ce chemin.

Dont le duo breton Frédéric et Olivier (29h22 tous les
deux).

Je prends mon
temps, je suis
resté presque une
heure au ravito des
Houches.

Dont Marc de Castel Trail.
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Dont René (29h38).

Les papys ont quand même doublé du monde sur le chemin de l’Arve : le duo
germano-brésilien, (Peter et Walter) qui m’avait rattrapé en arrivant aux
chalets du Truc ce matin vers 9h.

Alors qu’on cheminait tranquillement en ville, à un kilomètre de l’arrivée,
Philippe est soudain parti au galop.
On doit terminer
en courant pour
faire bonne figure.
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Les papys courants ont ainsi
surpris le Kikourou Christophe,
celui de la descente vers Bourg
St Maurice, qui terminait le
trail à la marche tranquille.
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Ils ont même rejoint René et David
pile, sur la ligne (j’ai filmé la scène).
René que j’avais aussi vu dans la
descente de Bourg St Maurice. Cela
faisait 29h 43 min et 26 s que nous
avions tous les 4, quitté Courmayeur.

Photo de l’appareil de Marc Labé
Photo finale : Marc, Philippe et JF, trois aventuriers de la Trace des Ducs de
Savoie venus de leur belle vallée de Chevreuse.

