Récit des refuges 2017
Certains diront que c’est au creux de l’abîme de la « tête d’aigle » qu’ils
entendirent la voix du vieux sage retentir sur les parois rocheuses dont l’echo
disparu dans la cavité obscure de l’œil de ce mythique rapace représentant le
pouvoir suprême : « l’appel mystérieux des Pyrénées avait une nouvelle fois
sonné » guidant ainsi les vaillants disciples vers la découverte d’une terre promise à travers des
paysages indicibles et des souvenirs ineffables1…

Qui laissera son empreinte sur la
fameuse et légendaire course des
Refuges de l’an de grace 2017 ?

Bon, on redescend sur terre, c’est bien joli tout ça mais dans les faits la campagne de recrutement
était actée : « Engagez-vous qu’ils disaients »….

Nous avions signé et nous voici positionnés dans les rangs des engagés avec « nos maigres soldes » :
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Propriété de Pascal Bouquet, brevet déposé, merci de ne pas employer sans autorisation préalable
sous risque de poursuite judiciaire, un devis sera soumis à validation avant publication, faut pas
pousser mémé dans les orties !

2 parcours différents s’offrirent à nous et voici la liste des affectations et « noms de code associés » :
Sur le 53 kms D+ 3500m dans les starting blocks :





Jean-Charles Vincent (JCV-> Je Cours Vite !).
Maud Couillet (Edelweiss : Etoile d’argent des Pyrénées).
Mickaël Morillon (Ô capitaine mon capitaine étoilé au guide michelin).
Nicolas Caron (dit la pâtate douce dans la semelle).

Sur le 33 kms D+ 1800m dans les starting blocks :









Jérome Cantiteau (le ronfleur descendeur du maquis touffu).
Sébastien Réveillère (Reporter Go Pro au doigt coupé, mieux affuté pour fendre l’air).
Julie Réveillère (Ambassadrice d’altitude).
Pascal Bouquet (Sanglier des Pyrénées, espèce protégée).
Bruno Bazanté (Négociant du GAEC « Rosé des Pyrénées », AOC du Casino de Cauterêts).
Alain Pierre François (Le dicton du jour).
Isabelle François (Testeuse de shoes jetables sponsorisée par le camping de Cauterêts).
Grégory Poitevin (Sans muscat-> je préfère le mojito et le saucisson 4G connecté).

Sans oublier les supporters dans la caravane publicitaire du tour aux couleurs de la boulangerie
Réveillère :
 Corinne la femme de Bruno Bazanté et leurs enfants
Tanguy et Nico (mie cœur).
 Les enfants de Julie et Sébastien Réveillère Léo et
Charly (mie passion).
Organisation :
Notre camp de base fut établi le vendredi 7 juillet à 12h zéro zéro
dans le maquis de Cauterêts au Camping « Le Péguère » dans une
optique stratégique afin de tromper l’énnemi. Un gîte spacieux et
confortable pour 15 personnes avec toutes les commodités.

Culutre G : Il faut souligner que pour rejoindre le Pont d’Espagne, on
passe par le sentier des cascades qui est dominé au nord par le pic de
Péguère (2 316 m) et la forêt domaniale de Péguère. Ce sentier,
construit par l'homme, qui mène au sommet est composé de 80 lacets
numérotés relevés en petits murets qui nous protègeront en cas
d’attaque.

Nous avions opté pour la formule
« all inclusive »
avec un chef étoilé à
notre disposition afin de mieux préparer les troupes au combat et ne pas se soucier de l’intendance
ce qui nous a permis de rester concentré sur notre objectif du lendemain que nous allions bientôt
découvrir.
Après la distribution des rations de combat vendredi à 13h zéro zéro, nous avons
reçu un appel radio nous indiquant les coordonnées d’un point de ralliement pour
retirer nos précieux n° de matricule et paquetage. Coordonnées GPS : 42.886264
(42°53'10.55" N) / -0.112512 (0°6'45.04" W).

Afin d’être prêt le jour J, le chef nous ordonna de reprendre des forces dans le dortoir ;
une ronde fut alors instaurée afin de surveiller les alentours pour prévenir d’une attaque
éventuelle pendant notre sommeil qui fut de courte durée pour certains.
Au regard des nuisances sonores évaluées, je me porta volontaire afin d ’effectuer le 1ère
ronde ; le chef m’ordonna alors de dresser la tente de camouflage afin de mieux
observer l’ennemi (pas certain du concept !).

Vendredi soir 7 juillet 20h00 : Repas collectif servi par notre chef étoilé et préparation du paquetage.
J’ai dû louper les danseuses…

Petit clin d’œil à Maud qui m’a permis d’alléger mon
paquetage en évitant d’emporter
mon régrigérateur sur le dos
pendant la course.

Vendredi soir 21h zéro zéro : Rappel des objectifs de mission et analyse topographique des données
recueillies par Pascal B lors de son vol furtif.

Dernier conseil du capitaine avant la nuit pour réaliser la mission

Deux itinéraires d’envergure pour découvrir de nombreux lacs, franchir des cols et traverser estives
et forêts : une petite balade en montagne

.

• Le passage au refuge de Baysselance permet à l’épreuve de
côtoyer le Vignemale et la totalité des refuges du Territoire
Cauterésien : Ilhéou, Marcadau, Oulettes, Bayssellance, Estom,
Fruitière et Clot.

• 6 vallées traversées: Cambasque, Marcadau, Alto del Ara, Gaube, Ossoue, Lutour, chacune avec un
paysage bien caractéristique.

•Passage auprès de 11 lacs naturels : Vous allez en prendre plein les yeux !

• Deux parcours splendides avec une succession de montées et descentes qui vont tirer sur les
cuisses.

Pour mieux nous préprarer et mettre toutes les chances de notre côté, nous
avons enregistré les profils et traces des parcours grace à notre nouveau
récepteur nocturne GNSS SP80. Le SP80 utilise l’unique technologie Z-Blade pour
fournir les mesures nocturnes les plus fiables et la plus grande précision possible.
Nous avons utilisé notre drône furtif embarqué pour l’enregistrement des
données ; Pascal étant le seul à détenir l’autorisation de vol de nuit, il prit les
commandes et décolla avant la tombée de la nuit de la plateforme du Vignemal.
Pascal avant le décollage aux commandes de notre drône furtif de l’ASEC.

Il sera sanctionné pour avoir oublié de porter la casquette furtive pendant son vol
risquant ainsi de se faire repérer et mettre en péril la mission toute entière et la vie de son équipe
.

Données topographiques récupérées et analysées

22H zéro zéro : Extinction des lumières et chacun rejoint son lit picot pour profiter de quelques
heures de sommeil.

Samedi 8 juillet :
Départ à 6H pour le 53kms et grace matinée pour le 33kms qui partira à 7H30 à 1km du camp de
base.

C’est maintenant ou jamais, nous voici le jour J.
Réveil tranquille sans stress pour l’équipe grace à
playlist.

merci au DJ Isabelle pour sa

Quelques photos avant le départ de la course du 33kms.

Nous voici prêts et détendus avant le départ.

Nous sommes 406 sur la ligne et l’écho du départ résonne dans la vallée, c’est parti pour 33km et
1800m D+, le ciel est menaçant mais il ne pleut pas pour le moment, il fait même bon et l’ambiance
est au beau fixe.
Nous voici aspirés vers les cols qui dominent la vallée de Cauterêts ; le long lacet de trailers s’allonge
vers les crêtes qui se dessinent au loin…chacun entre dans sa bulle pour vivre et savourer pleinement
cette belle aventure.
Les paysages étant tellement sublîmés par cette nature capricieuse que je vous laisse au travers ces
quelques photos imaginer notre expérience sensorielle vécue pendant cette parenthèse majestueuse
qui vous donneront je l’espère le goût de la tentation…
Les photos ont été prises par Pierre Ezcurra photographe sur la course des refuges, vous pouvez
consulter la galerie complète en cliquant sur ce lien https://photos.app.goo.gl/XTIfhIchwgXe2iu52

On se retrouve donc sur la place de Cauterêt pour le finish.

Spéciales dédicaces à Maud et Jean-Charles que j’ai pu retrouver sur cette galerie photos.

Jean-Charles

A l’arrivée :

Nous avons tous été finishers de la course des refuges 2017, seul le parcours des 53kms a été dévié
pour des raisons de sécurité liées aux mauvaises conditions météorologiques sur 44kms.
Voici les résultats des finishers de la course des refuges 2017.
Sur le 33kms qui en faisait 34,800Kms et D+1800m
51ème/404

Jérome Cantiteau

4H51 48ème scratch hommes 20ème V1H

97ème

Sébastien Réveillère

5H13 92ème scratch hommes 33ème V1H

119ème

Paul Bouquet

5H25114ème scratch hommes 12ème V2H

215ème

Grégory Poitevin

6H04191ème scratch hommes 70ème V1H

276ème

Julie Réveillère

6H26 31ème scratch femmes 15ème SEF

277ème

Bruno Bazante

6H26246ème scratch hommes 92ème V1H

339ème

Alain Pierre François

7H00289ème scratch hommes 20ème V3H

370ème

Isabelle François

7H29 61ème scratch femmes 26ème V1F

Sur le 53kms dévié sur le 44kms et D+3500m
65ème

Jean-Charles Vincent

7H06 62ème scratch hommes 41ème SEH

70ème

Maud Couillet

7H10 5ème scratch femmes

80ème

Mickaël Morillon

7H22 75ème scratch hommes 21ème V1H

292ème

Nicolas Caron

9H20278ème scratch hommes 44ème V2H

3ème SEF

L’Asec a encore brillé sur cette édition 2017, d’une part par le nombre de licenciés présents et
d’autre part grace à Maud qui a de nouveau réalisé un magnifique podium pour la deuxième année
consécutive en survolant l’épreuve par sa performance tout en étant prudente sur ce parcours
exigeant techniquement.
Elle termine 5ème au scratch femmes et 3ème SEF et remporte ainsi son « Edelweiss ».

70ème

Maud Couillet

7H10 5ème scratch femmes

Bravo à toutes et tous pour vos performances !

3ème SEF

Nous n’oublions pas nos supporters de l’Asec, familles et amis qui nous ont accompagné à distance
et qui ont pu suivre les performances de chacun sur le site http://chrono.geofp.com/ en suivant les
temps de passage des participants ; merci pour vos encouragements.
Témoignage perso :
Un grand merci à toutes et tous pour m'avoir permis de découvrir le trail de montagne dans un
cadre exceptionnel. Le plaisir dans l'effort à travers une nature parfois capricieuse rajoutant un peu
de piment n'enlève rien au charme de ce beau parcours exigeant qui se mérite.
Les conseils des anciens furent très précieux pour moi, je ne vise personne et des plus jeunes
également.
Je garderai un excellent souvenir de cette 1ère édition sans compter l'esprit convivial et la bonne
ambiance qui y régnait, sans prise de tête et en toute simplicité, j'adore...
Je tiens à souligner l'organisation sans faille de nos experts.
Comment ne pas en redemander !

Culture G :
C'est arrivé un 24 juillet : En 1904, se déroulait la première course du Vignemale. D’une distance de
38 km avec 2300 mètres de dénivelé, elle fut remportée par le guide Jean-Marie Bordenave de
CAUTERETS en 5h et 37 minutes. C’était il y a 113 ans. Aujourd’hui, le record est d’environ 4h30 : avis
aux amateurs !

