
Résumé de mon second GR 73 73km 4800D+ 

Cruet - La Thuile (R1) / 19 km, 1400 d+, 750 d- 

Départ 5h, 16°c une belle journée s’annonce. Il devrait faire moins chaud que l’an passé et les orages 

sont annoncés pour 14h00. Un départ assez tranquille à la lueur de la Frontale et après 3km on 

commence la première montée sèche de 800m. Surtout ne pas vouloir aller trop vite car la journée 

sera longue. Je prends un rythme correct mais sans monter dans les tours. Je suis toutefois obligé de 

rester à la même allure si l’on ne veut pas se faire doubler et gêner les concurrents plus rapides. De 

ce fait, je passe le col du Mont légèrement en avance par rapport à l’an passé ce qui m’inquiété un 

peu pour l’avenir ; on verra bien. S’en suit une suite de montées et de descentes jusqu’au Montgelat. 

A partir de là le profil globalement descendant, un passage sécurisé avec des cordes (très raide quoi) 

nous amène au 1
er

 ravito : là je suis inquiet car j’ai 30 minutes d’avance sur l’an passé : aie !!! 

J’espère ne pas le payer, moi qui voulais ne pas partir vite…. Ravitaillement en eau, 1.5 litres 

obligatoire et contrôlé. Je suis compté 47 ieme. 

La thuile - Aillons (R2) / 22 km, 1420 d+, 1300 d- 

La première grosse difficulté de la journée : l’an passé se fut terrible ! Cette année, je me réserve 

depuis le ravitaillement avant d’attaquer les quelques 700m D+ en 3km : ça reste dur, très dur, mais 

la température moins importante nous aide beaucoup. J’atteins la pointe de la Galopaz relativement 

frais et commence une belle descende technique, raide, puis très très boueuse. S’en suit une 

alternance jusqu’au 2eme ravito et j’en profite pour changer de tee-shirt et repartir après un bel 

arrêt pour faire le plein d’eau, boire une soupe de pâtes et quelques rondelles de saucisson. Je suis 

compté 59 ieme et j’ai 45 minutes d’avance sur l’an passé. 

Aillons - Mont Pelat (R3) / 18 km, 1400 d+, 950 d- 

Deuxième grosse difficulté : 1067m D+ en 5km : tout comme l’an passé, merci à mes bâtons dans 

cette portion très raide et heureusement relativement fraiche (il est 13h00). Les jambes commencent 

à piquer, je manque de dénivelé positif à l’entrainement ! Bon tant pis, faut faire sans. Alors je 

continue cette montée sèche à une allure régulière et surtout sans me faire doubler alors que j’ai 

l’impression de ne pas avancer : comme quoi, nous sommes nombreux à en baver !! Arrivé au 

sommet du Colombier on sait que le plus gros est fait mais il reste quand même 25km à faire et 

l’orage menace déjà. Débute alors une première descente très technique, un petit single bien raide 

et cassant puis des prairies plus agréables qui repose un peu les pieds : quasi 700mD- non stop avant 

d’attaquer une suite d’alternance de remontées/plats/descentes pour arriver au 3eme ravito. Je 

double pas mal de concurrent ce qui permet de conserver un bon moral. Ah, j’ai oublié, la pluie n’a 

duré qu’un ¼ heure : ouf !!Au ravito, je refais le plein d’eau, je mande une soupe, du sanglier (eh 

oui !!) quelques cerises, du moelleux au chocolat (eh oui aussi !!). Les bénévoles vous remplissent les 

gourdes, les verres, vous apporte le tout sur la chaise ou je me suis installé, au soleil…le top quoi !! 

Bon allez, il reste à terminer cette course. 

Mont Pelat - Cruet / 15 km, 580 d+, 1000 d- 

Cela débute pas un tout droit horrible pour les cuisses sur les pistes de ski des Aillons, heureusement 

ce n’est pas très long mais ça commence à piquer sévère. Ensuite, un chemin sinueux, pas roulant du 



tout nous permet de rejoindre une piste ou l’on peut enfin courir mais cela ne dure pas puisqu’il faut 

remonter un peu avant d’attaquer une folle descente. Un peu de répit avant d’inverser les rôles : on 

remonte une nouvelle une piste puis un single raide à souhait ou a nouveau les quadris commencent 

à bruler. Cela ne dure pas et en haut de cette remontée, il ne reste plus que de la descente. Allez, je 

suis entouré de 2 autres gars et on « attaque » : on double également pas mal de personne qui ont 

les cuisses en feux donc tout va bien pour nous. 

Les 2 derniers kilomètres se font sur le bitume et cela fait du bien car mes pieds chauffent pas mal 

malgré mes Hoka : il va falloir penser à les renouveler. 

CA y est : j’arrive en 12h45’58 et me retrouve 34 iéme sur les 250 partants et 172 arrivants !! 

Je suis bien content, je récupère mon Opinel de finishers, prend la douche et mange une bonne 

polenta avec des saucisses. 

Bilan : un peu plus d’une heure de gagné sur l’an passé ; cela permet d’envisager les autres courses 

de préparation sur une bonne note. Bref, amateurs de course exigeante, à taille humaine, c'est par ici 

que ça se passe! 


