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Il était une fois un petit groupe d'échappé(e)s du Mont Blanc qui se mit à rêver aux Pyrénées... 

Après quelques séances d'entraînements au Val Manteau et autres Folies Siffait ou coulées du Rochard, les voici en route pour le Grand Raid 

des Pyrénées (GRP)  à Saint Lary Soulan.  

Dès leur arrivée les montagnes s'imposent, plus raides et impressionnantes que les alpines... 

 

voici quelques  commentaires personnels d'après course 

 

message personnel de  Christine P.:  

 

"Stoppée à 2mn près à la 1ere barrière horaire, j'ai digéré ma "sanction"  accompagnée des marmottes, en attendant Laurent pour l'accompagner sur 

les 12 kms de descente et quel bonheur !!!  

...Quel bonheur de partager les émotions aux arrivées de nos belles championnes et de nos grands champions, d'être au milieu des montagnes sous le 

soleil,  de partager les repas et tous ces moments de vie où se mêlent rires et fous rires... 

J'adore ces escapades sportives,  amicales et intergénérationnelles. Prête à repartir en 2020, mais mieux préparée parce que les Pyrénées..... çà 

grimpe dur !" 
 

message personnel de Magali H. :  

   

"Nous, famille HERAULT avons passé un excellent week-end à double titre :  

 un magnifique périple en haute montagne, où la course à pied laisse la place à la marche rapide, la platitude à la hauteur et à la technicité du 

terrain, aïe, les chemins sont semés d'embuches, gros cailloux, racines, dévers... et pour conclure la nature s'offre à nous dans toute sa 

splendeur:  le vert des massifs, la pureté de l'eau des lacs, l'ombrage des forêts, et étonnamment la douceur de quelques pentes qui nous 

permettent de courir...  

 

 des temps privilégiés de partage simples et fort sympathiques. Notre fille,  Salomé, aura un bon souvenir en compagnie de "jeunes vieux" et de 

"très, très, très jeunes vieux" !. 

Merci à Dominique D. de l'avoir "gardée" pendant que nous courions."  
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message personnel de Daniel  D. ( notre coach ! )  

 

"Merci à tous ! Mon sentiment sur le GRP: plaisir, plaisir, plaisir, plaisir de courir, ou plutôt de marcher, plaisir de découvrir de magnifiques 

paysages et surtout plaisir de partager!" 

 

message personnel de Céline et Olivier P.  

 

"Pour nous, ça a été une parenthèse de vie, un moment magique fait de rencontres, de partage, de bienveillance, de bonne humeur et de magnifiques 

paysages. 

 

Nous nous sommes  fait plaisir sur la course avec notre coach  Daniel. Chacun à un moment a été le soutien de l’autre, on a saoulé Daniel avec les 

« tu penses à boire !», trop fière d’avoir pu partager cette belle aventure humaine et sportive ensemble ! 

 

Nous avons  adoré aussi cette ambiance « colonie de vacances »  en partageant notre chambre avec Laurent et Christine, nos fous rires, nos 

ressentis, nos ronflements…les moments de convivialité avec les repas tous ensemble, les encouragements de notre "mascotte" Salomé et de notre 

« petite maman » Dominique.  

Nous  repartons avec une grande bouffée d'oxygène, des étoiles pleins les yeux et l'envie d' une autre course en montagne, en bonne compagnie bien 

sûr !" 
 

message personnel de Laurent B.  

 

" Il faut connaître les limites du possible. Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions " Romain Garry  

 

"Que du bonheur de terminer ce Grand Raid ! C'était un véritable challenge, une façon de marquer une nouvelle étape de ma vie (passage en 6.0). 

Un  défi personnel  réussi  dans les  meilleures conditions : paysages grandioses, barrières horaires atteignables, météo exceptionnelle, bonne 

préparation bretonne, et un groupe du RCN au top de sa forme ! Solidarité , convivialité , et....  beaucoup, beaucoup  d'humour! 

Des remerciements particuliers à : 

 Yveline A.  ( présidente du RCN Loire Divatte) qui nous a embarqué dans sa belle aventure... 

 le club RCN Loire Divatte qui a bien voulu nous accepter lors de leurs  entrainements spécifiques GRP.  

 

Encore un week-end RCN mémorable ... qui en appelle, bien sûr, un autre en 2020... 

...et la dessus, j'ai une "petite idée" d'une sortie à proposer, alliant des  trails pour tous et ... beaucoup, beaucoup de convivialité ! ". 

 Mais ça, c'est une  autre histoire...  


