Trail de Noël à Ollioules
Le 8 décembre 2013

En ce 7 décembre, nous voila partis pour Ollioules, dernière course de cette année de découverte du Trail et de la course à pied en
général.
Après Manosque où j'étais très mal, je ne suis pas trop en confiance mais nous verrons bien... On récupère les dossards pour nos 26
Kms (1400 dénivelé +) sans trop s'attarder sur le profil. Cette course nous semble d'ailleurs plus facile qu'il y a 15 jours... Un petit
repas bien arrosé à la Gargotte tenu par des Nîmois et un coucher tardif ne font pas partie des recommandations de veille de course
mais on s'en fiche, on est là pour prendre du bon temps, quelques heures de sommeil suffiront.

En place, nos cernes et nous, à 9h pour un départ du centre du village; on est
bien, il fait un temps exceptionnel, on va se régaler! C'est parti pour tous les
coureurs sur les deux distances (16 et 26km), il y a un monde fou, attention
aux poteaux et aux trottoirs. L'ambiance est festive, on a la banane ...
On se demande quand même pourquoi la barrière horaire est à 13h au 17ème
km (ils ont pris large, on se dit...). On va vite comprendre ...
Dès le début le ton est donné à la sortie de village, la côte de la courtine
réveille les muscles Ouch ! On arrive ensuite sur une piste roulante sans
difficulté mais ça ne va pas durer ...
La montée au Château d'Evenos s'annonce raide, technique et "encombrée".
On sera à l'arrêt par deux fois jusqu'à l'arrivée dans ce magnifique village. Une
fois en haut, on en profite pour admirer le paysage sur la rade de Toulon et
prendre quelques photos pour Jean-Emile :-p LOL !
C'est reparti, on court enfin sur quelques km puis des panneaux "Attention
Danger" nous dirigent vers une descente bien raide dans les Gorges de Destel,
heureusement il y a des cordes ... pour nous aider.
En attendant notre tour, on aperçoit de petits points en face et oui c'est là
qu'on va : tout droit là haut vers le Mont Caume. On en rit tous à voir ce qui
nous attend. On finit par comprendre pourquoi la barrière horaire est à 13h.
La dernière grosse difficulté passée, on peut enfin courir un peu mais on sent
bien que le dénivelé a laissé des traces.
La dernière partie du parcours bien qu'encore très technique et bosselée est
très agréable et variée. On termine par une grosse descente sur route qui n'en
finit pas , les pieds dans un ruisseau et la montée finale jusqu'au gymnase.

Une très belle course de finalement 27km en 5h22 (4h pour effectuer les 17 premiers km et 1250m de D+, 1h22 pour les 10 derniers
km...). Sur 352 équipes inscrites, 300 ont terminé, et nous finissons 282ème équipe. Pour ma part, je suis très contente d'avoir fini et
le genou a tenu ! Fab est content, pour lui le rythme était plus que cool mais il s'est régalé et en a pris plein les yeux !
Ce parcours exigeant, technique et varié est sans aucun doute le plus difficile des Trails courus depuis mon tout premier en juillet et
nous laissera un merveilleux souvenir. 2014 laisse augurer de très beaux moments.
Ollioules 2014,une idée de sortie avec le SMAC ... !!!???

