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D 43 00:24:30 00:24:30 40 2.9 1.76 2.9 65% 7.25 Olivier Vendredi 12:00 - Départ dans la masse direction Ouest (vers la sortie du 

bivouac), puis rapide demi-tour après 50m de course. On s'aperçoit que 

plusieurs équipes ont fait le départ à l'envers directement vers l'Est. Il n'y a 

donc pas obligation de suivre la masse au départ, zut. Faut dire qu'à peine avoir 

vidés nos doigts, le départ a été donné et Olivier n'a même pas eu le temps de 

regarder sa carte. Comme d'habitude, c'est Olivier qui oriente le 1er poste.

Aucun risque pris sur ce 1er poste, on assure par le gros chemin au Nord du 

trait qui contourne les marais, puis on rejoint le sommet en suivant le sentier. 

Le poste est au pied d'un magnifique rocher de plusieurs mètres de haut.

43 98 00:40:40 01:05:10 130 6.24 2.76 3.34 21% 5.01 François Sortie de poste sur le trait, droit dans la pente et dans une forêt assez 

encombré au sol. On descend prudemment. On traverse la rivière et on rejoint 

la piste. On trouve sans problème le sentier qui monte. Dans la montée, Olivier 

me freine car j'ai tendance à accélérer et la consigne est claire : il faut rester en 

dedans. Après quelques jonctions, notre sentier nous mène à notre point 

d'attaque (jonction avec le petit sentier qui vient du sud sur notre droite).  On 

part plein Nord, puis on rejoint le ruisseau. On croise plusieurs équipes qui 

reviennent du poste.  La zone est marécageuse et il y a des ruisseaux un peu 

partout. Heureusement qu'il fait jour, on trouve le poste sans problème. 

Contents de prendre 90 pts.

98 40 00:29:38 01:34:48 170 8.65 1.52 2.41 59% 4.99 Olivier On sort du poste en revenant sur nos pas pour rapidement rejoindre le chemin 

au Sud. La zone est pourrie, marécageuse et encombrée, inutile d'essayer 

couper. On avance par les gros chemins pour rejoindre l'immense piste en ligne 

droite. On attaque le poste dès qu'on trouve le départ de sentier sur notre 

droite. On visualise pour la 1ère fois le jaune encombré autour de nous, pas 

terrible terrible. On décide alors d'utiliser au maximum les petites zones de vert 

(forêt). On arrive sur notre levée de terre, mais il n'y a pas de poste à 

l'extrémité Est. Normal, la définition c'est extrémité Ouest. On va voir de l'autre 

côté, gagné.

40 70 00:37:25 02:12:13 240 11.58 1.96 2.93 49% 4.75 François On rejoint la grande ligne droite et on court. Dans la descente, on quitte la piste 

au niveau du coude en visant la route en dessous. La descente en forêt est 

difficile, il faut se frayer un chemin au milieu des troncs abattus. Peut-être que 

la zone jaune encombrée à côté aurait été plus rapide ? On rejoint la route puis 

la grosse rivière. On doit remonter  la rivière pour trouver un passage 

acceptable. Puis on emprunte le sentier qui remonte le petit ruisseau. Ca monte 

raide. Une équipe nous double, et se dirige aussi vers le poste 70. Influencés par 

leur choix, on attaque le poste un peu tôt, ce qui nous oblige à crapahuter le 

long du ruisseau pour tomber sur le coude plus haut où le poste est posé.
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70 99 00:27:57 02:40:10 330 13.91 1.68 2.33 39% 5.18 Olivier Olivier décide de dégager par le haut pour rejoindre la grande piste. Sur la piste, 

on hésite à prendre le chemin à gauche qui passe par le sommet, mais 

finalement on préfère courir sans se poser de question jusqu'au layon. On suit 

le layon NO en attendant le 1er ruisseau sur notre droite. Au 1er ruisseau à 

droite, on le suit. Mais dès la jonction suivante, l'orientation des ruisseaux ne 

correspond pas. On se recale et comprend que l'on a attaqué au 2ème ruisseau. 

On suit donc le ruisseau qui descend au sud puis 1ère à gauche et on trouve le 

poste. Là encore la zone est très encombrée, et les ruisseaux impraticables au 

risque d'y laisser une chaussure enterrée.

99 60 00:17:49 02:57:59 390 16.28 1.36 2.37 74% 8.36 François Option chemins roulants même si ça rallonge (+74%). Ca fait du bien de courir 

plutôt que de patauger dans les marécages. Sur le chemin, on n'hésite quelques 

secondes à couper en longeant la levée de terre, mais la course paraît trop 

difficile. Le poste est facile et se trouve à l'extrémité du layon.

60 54 00:40:54 03:38:53 440 20.6 2.52 4.32 71% 6.48 Olivier On fait demi-tour et on ressort par le layon pour rejoindre le chemin. Ensuite on 

descend par le chemin en enroulant le rentrant. Toujours pas les chemins, on 

descend jusqu'à la route. Ensuite, il faut monter jusqu'au sommet. La fin est 

raide et assez éprouvante. En arrivant au poste, Olivier s'aperçoit que sa poche 

à eau est à sec. Pas d'inquiétude car on approche les 4h de course et la 

prochaine étape est heureusement le WP1. On est donc pile poil sur notre 

planning de course, à savoir un ravito toutes les 4h.

Page 2



Compte Rendu WRC 2012 - 31/08 au 01/09 - Prebuz (rép Tchèque) François/Olivier

P1 P2

Tps 

interm

Tps 

total

Cumul

Pts

Cumul

dist km

Azimut

km

Distance

 p-p km

Ecart  /

Azim

Vit  moy 

p-p km/h Orienteur Itinéraire Descriptif

54 71 00:29:07 04:08:00 510 23.45 1.84 2.85 55% 5.90 François Sortie du poste à l'Est pour récupérer la traçouille jusqu'à la 1ère piste, puis on 

coupe légèrement le triangle pour rejoindre la 2ème piste. On arrive au WP1. Il 

s'agit d'une petite construction renfermant un captage sous une trappe. 

Malheureusement, la source est à sec. Une équipe mixte de 3 coureurs est là et 

nous explique qu'ils n'ont pas trouvé d'eau. Comme indiqué dans les consignes 

de course de ce matin, on remonte plus Nord pour trouver l'eau, mais rien qui 

donne soif hormis quelques gouttasses d'eau stagnante. Zut, Olivier est à sec et 

tout de suite ça fait moins rire. On se rassure en voyant qu'il y a une zone 

habitée sur le prochain poste à poste. C'est avec cette inquiétude que l'on 

poursuit notre route. Le poste est situé sur une avancée et Olivier a pu voir la 

toile au loin.

71 36 00:44:01 04:52:01 540 27.4 2.48 3.95 59% 5.39 Olivier On rejoint les premières maisons et on constate que les cheminées fument. 

Cool il y a de la vie. On scrute toutes les façades à la recherche d'un robinet. On 

rejoint la route au niveau du cimetière. Pas de chance, il s'agit d'un très vieux 

cimetière et la seule réserve d'eau est le bidon rouillé du jardinier. On poursuit 

par la route jusqu'au village avec l'église en vue. Rien à l'église. On entre dans la 

cours d'une résidence et entame la discussion avec une vieille dame (pas très 

nette). Elle fait celle qui ne comprend pas et nous parle d'alcohol ! Une dame 

tape au carreau d'un appartement. On s'approche. Elle baragouine un truc en 

tchèque que l'on interprète comme un "cassez vous d'ici". 5 minutes de perdu, 

vite on dégage. Environ 400m plus loin sur la route, on interpelle un homme qui 

nettoie sa tronçonneuse dans sa cour. On lui explique water, eau , wasser en lui 

montrant nos bouteilles vides. Il semble OK alors on entre dans son jardin, et 

commence à déballer nos sacs pour sortir les poches à eau. A ce moment là, il 

disparaît dans son garage en faisant plus ou moins la gueule. C'est vrai qu'on 

n'est pas très présentables, globalement trempés et boueux. On patiente un 

peu, et sa femme sort en nous montrant le robinet du jardin, good to drink ! On 

fait le plein en les remerciant mille fois. L'arrêt dure 8 minutes. Enfin soulagés, 

on peut repartir pour une nouvelle séquence de 4h. Le poste est facile et 

localisé sur une avancée dans la forêt. On doit s'y arrêter quelques minutes 

pour remettre la poche d'Olivier en état de marche car la poudre a 

complètement obstrué son tuyau.

36 85 00:23:24 05:15:25 620 29.4 1.36 2 47% 5.22 François On sort plein Sud par la forêt. On doit ensuite contourner la zone ouverte par la 

droite car elle est trop encombrée. On rejoint le chemin puis à droite jusqu'à la 

route. On emprunte le layon jusqu'à la zone marécageuse qui finalement passe 

très facilement. On arrive sur l'immense talus arrondi au fond duquel se trouve 

le poste.
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85 49 00:30:28 05:45:53 660 31.9 1.64 2.5 52% 5.00 Olivier On ressort à l'Ouest pour rejoindre le gros chemin qui monte. Face à la 

mauvaise pénétrabilité de la forêt, on décide de faire le grand tour en passant 

par le haut sur le chemin. En sortant par le layon, on fait la rencontre avec une 

équipe française : Caroline et Wlady.  Quelle chance de se croiser sur une carte 

de 300km carrés. Ca fait plaisir de les voir, on prend des nouvelles. Après ces 5 

premières heures de course, tout roule bien pour eux. Quelques échanges et 

chacun repart de son côté. La montée passe vite, puis on relance un peu sur du 

plat avant de monter à droite vers le sommet. Il faut faire quelques zig zag dans 

la forêt pour éviter les abattis. On arrive sur un sommet très évasé  avec peu de 

visibilité. On trouve le poste sans problème.

49 90 00:32:57 06:18:50 750 35.06 1.76 3.16 80% 5.93 François Poste à poste descendant cette fois. On part dans la pente puis on maintient le 

cap sur le trait en utilisant au maximum les zones ouvertes. On termine la 

descente dans des prés à vache en essayant d'éviter les taureaux. Notre 

itinéraire consiste ensuite à éviter le grand marais par l'Est en prenant le 

chemin. Il suffira d'attaquer le poste à partir de la 1ère jonction à droite avec un 

ruisseau. On tombe sur un ruisseau, la distance parcourue depuis le coude de la 

piste semble bonne. On attaque. Rapidement on coupe un ruisseau dont la 

direction ne correspond pas. On se recale et on poursuit jusqu'au prochain 

ruisseau perpendiculaire en ligne d'arrêt. On le suit jusqu'à son extrémité et pas 

de poste, zut. On croise d'autres équipes qui remontent de plus loin. On en 

déduit que le poste doit se trouver sur l'extrémité du prochain ruisseau. Exact, 

content de prendre 90 points.

Jusque là, tous les postes à 90 points se ressemblent : zone technique, terrain 

encombré et marécageux. On regarde la carte et on espère arriver au poste 97 

avant la nuit. Faut pas traîner.

90 62 00:38:14 06:57:04 810 39.2 3.36 4.14 23% 6.54 Olivier On ressort pour retrouver la piste et on file plein Est. On profite d'une trace de 

tracteur pour couper par la zone ouverte sans trop se fatiguer. La terre y est 

bien tassée alors qu'autour tout baigne dans l'eau ce qui finit par être épuisant. 

Quelques orties et hop on rejoint la route qui contourne le lac. Ensuite c'est 

droit dans la pente jusqu'au poste. La fringale commence à se faire ressentir, 

j'en (François) profite pour attaquer mes bretzels. J'économise à mort car je 

mangerais tout.
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62 97 00:38:43 07:35:47 900 42.1 1.48 2.9 96% 4.58 François On hésite longuement à aller au WP3 car il nous reste tous les 2 encore pas mal 

d'eau. Surtout que la nuit approche, et le poste 97 sera technique. Finalement, 

on décide d'y aller quand même pour refaire les niveaux car on n'est pas loin. 

On croise une équipe mixte ukrainienne qui termine son ravitaillement. Cette 

fois, c'est grand luxe car il y a de vraies bouteilles d'eau. 

Après 8 minutes, on repart par le sentier au Sud. Ensuite on grimpe droit dans la 

pente pour rejoindre la zone d'habitation au sommet. Puis on joue la sécurité 

en faisant le tour par le chemin afin d'avoir un point d'attaque béton assez 

proche. 500m d'azimut en forêt paraissait trop incertain, même si la zone 

découverte aurait pu servir de ligne d'arrêt. On trouve le poste sans problème, 

il est situé à l'angle d'un bosquet. Peu avant notre départ, on voit arriver 

l'équipe mixte ukrainienne que l'on a croisée au ravito.

97 55 00:27:13 08:03:00 950 45.03 2.2 2.93 33% 6.51 Olivier Sorti de poste par le Nord en forêt. Puis on arrive face à un pré clôturé, et on 

hésite à sauter le fil. Est-ce autorisé ? Oui, car seules les zones de réserves 

biologiques sont interdites  et là il s'agit d'un pré à vaches. Donc on y va. 

L'équipe mixte ukrainienne est déjà là à côté de nous. Décidemment, on a 

l'impression qu'ils veulent tirer la bourre avec nous. On récupère le chemin, 

puis la route un peu après. On maintient la course et nos poursuivants ne nous 

lâchent pas. La route se met à grimper, on marche et nos poursuivants font de 

même. Après le hameau, on redémarre la course jusqu'au coude de chemin qui 

sera notre point d'attaque. Azimut plein Sud, 1er ruisseau puis 2ème ruisseau et 

on cherche le coude. Chance, je (François) vois la balise 10m à gauche et l'offre 

sur un plateau à nos poursuivants.

55 47 00:43:44 08:46:44 990 47.08 1.6 2.05 28% 2.86 François Il commence à faire sombre. On sort de la forêt avec la Tikka qu'Olivier tient 

dans la main. Nos poursuivants nous quittent et partent plus au Sud. On tombe 

sur le chemin perpendiculaire puis on récupère la traçouille SO qui nous mène 

vers la zone découverte. On arrive au milieu des vaches et taureaux. Et dans 

l'obscurité, ce n'est pas très rassurant quand les bestiaux bougent brusquement 

à notre approche. On arrive en lisière de forêt pour attaquer le poste 47. Cette 

fois, il fait presque nuit, il faut s'équiper. 16 minutes d'arrêt, pour enfiler les 

frontales, manger un morceau. Olivier envoie un texto vers la France pour 

signaler que l'on attaque la nuit. Ensuite, on grimpe vers le sommet en zig 

zaggant un peu à cause de la végétation. Le poste ne doit plus être bien loin. Et 

hop, Olivier le voit à 3 mètres sur notre droite pendu à une souche. Un peu de 

chance sur ce coup !
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47 74 00:40:53 09:27:37 1060 51.16 3.08 4.08 32% 6.12 Olivier On ressort dans l'idée de récupérer les chemins pour rejoindre le hameau. 

Nouvelle pause pipi. En fait, depuis le départ , on en est au moins à la 20ème 

pose pipi d'Olivier qui est passé en mode fontaine, je bois-je pisse... 

impressionnant ! Ensuite, on court sur la piste en économisant nos frontales. 

Contrairement à la carte, il s'agit d'une piste carrossable, mais pas vraiment 

d'une route pavée. Après la bifurc à droite, on aperçoit des frontales au loin 

face à nous puis d'autres qui sortent de la forêt. Le poste est trivial, il se trouve 

à l'extrémité du chemin qui part sur notre gauche.

74 82 00:26:56 09:54:33 1140 53.9 2 2.74 37% 6.32 François Demi-tour sur le chemin pour rejoindre la route qui se transforme rapidement 

en piste. On double une équipe qui marche. On passe un pont au dessus de la 

rivière et on prend le chemin à gauche. Après une zone un peu floue et 

encombrée, le chemin traverse une propriété où plusieurs chiens en cage 

aboient à la mort. Ca ne donne pas envie de traîner ici. On poursuit les 

enchaînements de chemins jusqu'à la jonction avec un ruisseau. On suit le 

ruisseau, il tourne à droite puis c'est le poste qui est situé à la jonction d'un 

nouveau ruisseau.

82 35 01:23:38 11:18:11 1170 59.77 3.32 5.87 77% 4.24 Olivier Sorti de poste à l'envers pour récupérer le chemin. On se dirige vers le WP5. Il 

s'agit d'un lavabo situé à proximité du lac. Une équipe est installée à proximité 

et fait réchauffer son repas sur un bruleur.  On refait le plein d'eau + poudre, on 

mange un morceau et surtout on enfile un Odlo car il commence à cailler. Arrêt 

15 minutes, ça passe vite. On repart par la route, et tout en discutant (de quoi 

discutait-on ?) on rate le croisement à droite. On se tape donc un petit aller-

retour de 2x400m pour le fun. Presque 10 minutes de perdus. On en déduit que 

c'est la faute à la mobylette qui nous a doublée pendant notre discussion... Un 

peu déconcertés, on reprend notre route dans la bonne direction. Ensuite, 

encore une galère. On attaque le poste 35 depuis le coude du chemin, à la 

recherche d'un rentrant partie amont. On galère au milieu des orties et de 

l'ambiance marécageuse. On attaque le poste 3x, et Olivier croit voir une toile 

plus haut avec sa frontale. Fait flic ces toiles non réfléchissantes. On s'avance, et 

c'est bien le poste. Au final, on y laisse 15 minutes, tout ça pour 30 points 

seulement.
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35 95 01:00:33 12:18:44 1260 62.8 1.8 3.03 68% 3.03 François Ensuite, c'est un poste bien physique (et aussi un itinéraire très bourrin). On 

entre dans la partie montagneuse de la carte, jusque là le dénivelé était plutôt 

tranquille. On ressort du 35 par le haut pour récupérer le chemin qui enroule le 

sommet. Ensuite, descente bien raide dans une forêt encombrée. On traverse la 

rivière et récupère la piste qui remonte le long. A la jonction avec le chemin à 

gauche, on monte face à la pente avec l'idée de tirer à droite pour prendre 

appui sur le ruisseau qui nous conduira au poste. On trouve le ruisseau et là ça 

devient interminable. On est au milieu de jeunes sapins, et la progression est 

éprouvante. Enfin, on voit la toile, 90 points bien mérités. Et ça y est, on vient 

de passer la mi-course.

95 58 00:30:18 12:49:02 1310 64.8 1.32 2 52% 4.00 Olivier Il faut encore batailler un peu avec les sapins pour rejoindre le 2ème chemin au 

dessus. Ensuite le poste est simple, il faut monter au sommet. Notre direction 

est maintenant plein Nord, et on se dirige  vers la frontière allemande (qui est 

encore loin).

58 81 00:31:44 13:20:46 1390 66.6 1.32 1.8 36% 3.48 François On poursuit le chemin jusqu'au coude, puis on coupe dans la forêt avec une 

erreur volontaire à l'Ouest pour taper sur le ruisseau. On remonte le ruisseau et 

on laisse la première jonction à gauche. Ensuite ça devient plus compliqué car il 

y a des ruisseaux partout. On maintient le cap en mode gyrophare. On croise 

une équipe, viennent-ils de bipper le poste ou le cherchent-t'ils encore ? 

Quelques mètres plus loin, on trouve le poste et il faut aller valider les pieds 

dans la boue.
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81 66 01:03:44 14:24:30 1450 69.8 2.12 3.2 51% 3.05 Olivier On essaie de sortir rapidement de ce bourbier humide pour récupérer la grosse 

piste à l'Est. On suit la piste jusqu'au WP6. Une source est présente à côté d'un 

petit abri en bois que l'on adopte tout de suite. Il fait très humide avec 

brouillard et crachin permanent. On fait le plein d'eau, mange un peu et on 

tente un sachet soupe à l'eau froide (ça fait trop du bien de boire quelque chose 

de salé). On fait la rencontre d'une équipe de super-vétéran néozélandais qui 

s'arrête également à la source. Après 20 minutes d'arrêt, on repart frigorifiés. 

Heureusement ça monte, on se réchauffe rapidement. On grimpe au sommet et 

on croise les néo-zélandais qui avaient quitté le ravitaillement avant nous. On 

cherche la bonne falaise (celle du milieu). Le poste est au pied.

66 42 00:57:56 15:22:26 1490 73.8 1.92 4 108% 4.21 François On décide de rejoindre le chemin en dessous. Mais c'est une vraie galère. Déjà à 

cause de la dangerosité des falaises humides, des genêts mais surtout à cause 

des sapins abattus en travers et entremêlés. On s'en sort vivant grâce à 

plusieurs jurons qui nous redonnent force.  Ensuite, on peut dérouler un peu 

sur du chemin.  Après la rivière, on coupe plein nord pour éviter de descendre 

et remonter. On récupère le gros chemin que l'on suit, 1er coude puis 2ème 

coude. Il y a bien un chemin à droite mais l'orientation ne correspond pas car il 

part plein Est. On n'y comprend plus rien, on revient sur nos pas. Pourtant le 

chemin principal correspond bien. De retour à la jonction avec le chemin 

mystère, on avance un peu et par chance je (François) vois le départ du  bon 

chemin caché par des herbes hautes. 20 minutes perdues ! Ensuite c'est trivial, 

une fois au sommet, on attaque le poste côté Ouest et c'est gagné.
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42 77 01:17:03 16:39:29 1560 77.7 1.88 3.9 107% 3.04 Olivier On sort de la 42 dans l'idée d'aller rapidement taper la route en contrebas. Et là 

mauvaise surprise, même très mauvaise, le phare d'Olivier lâche. Il est 4h30 du 

matin, encore 2h de nuit à tenir avec un seul phare qui ne devrait lui aussi pas 

tarder à lâcher (car même référence chinoise). On repasse aussitôt sur les 

petites Tikkas pour économiser le dernier phare au maximum. Un peu 

déconcertés, la sortie de poste est douteuse et on ne sait pas exactement où 

l'on vient d'atterrir sur la route. On descend la route et on se recale plus bas 

grâce aux chemins qui partent sur la droite. A la 2ème jonction, on tape droit 

dans la pente jusqu'au 1er chemin que l'on décide de suivre; le but étant 

d'arriver dans la zone du poste par le chemin de crête en suivant les rochers et 

les falaises. On y voit plus grand chose, on avance dans un petit halo de lumière, 

enfermés par le brouillard de plus en plus épais. Les falaises et bloc rocheux 

sont gigantesques. On cherche la falaise la plus au Sud. Clairement, on se met à 

jardiner en allumant le phare au minimum. J'escalade une falaise pour aller voir 

au sommet, rien. On y reste presque 20 minutes à faire des aller-retours. On en 

déduit que notre falaise se trouve encore plus au SO. Gagné, on avance 

50mètres, et on retrouve un groupe de falaises avec la toile au sommet. Quelle 

galère.

77 94 00:59:12 17:38:41 1650 82.5 1.96 4.8 145% 4.88 François Sortie de poste à haut risque. On cherche les passages au milieu des falaises, 

tout en luttant contre les sapins en travers. Descente éprouvante ! On rejoint la 

piste et maintenant c'est du roulant puisqu'on décide de faire le grand tour par 

le Nord en enroulant tous les rentrants. Environ 4km à faire. La première partie 

monte bien, c'est assez décourageant car on ne se voit pas avancer sur la carte. 

A mi-distance environ, la piste devient plate et j'essaie (François) de relancer la 

course. Olivier ne suit pas vraiment car il dort debout. C'est vrai que sans les 

phares, il fait très noir. On doit même s'arrêter un instant pour allumer le phare 

car on ne sait plus si on est encore sur la piste. Je motive Olivier en lançant 

notre hymne francophone (de Patrick Sébastien). Enfin, on termine ce poste à 

poste en attaquant le sommet au Sud et la balise se trouve au pied d'un 

immense pic rocheux.

94 41 00:34:50 18:13:31 1690 84.6 1.44 2.1 46% 3.71 Olivier Toujours en chantant (les sardines), on revient sur nos pas jusqu'au coude de la 

piste. Puis on coupe en direction de la piste plus au Nord qui fait frontière avec 

l'Allemagne. On tombe sur un gros chemin que l'on suit. La direction colle bien. 

On poursuit en hésitant un peu car la zone devient floue. On tombe finalement 

sur la vraie piste qui est une route goudronnée avec les marquages de la 

frontière tous les 10 mètres. On s'avance un peu sur la route allemande puis on 

attaque le poste. Il est 6h du matin et le jour commence à se lever. Le poste est 

à l'extrémité du layon. Il reste moins de 6h de course et on sait que maintenant 

tout va s'accélérer.

Page 9



Compte Rendu WRC 2012 - 31/08 au 01/09 - Prebuz (rép Tchèque) François/Olivier

P1 P2

Tps 

interm

Tps 

total

Cumul

Pts

Cumul

dist km

Azimut

km

Distance

 p-p km

Ecart  /

Azim

Vit  moy 

p-p km/h Orienteur Itinéraire Descriptif

41 67 00:46:21 18:59:52 1750 89.1 3 4.5 50% 5.87 François Le jour s'est levé et l'angoisse des problèmes de frontales se termine. On 

descend par le chemin jusqu'aux habitations, ça fait du bien de se remettre à 

courir. A la traversée du hameau, on note une nette différence de richesse 

entre l'Allemagne et la rép Tchèque. Ici les maisons sont imposantes et les 

voitures garées flambant neuves (bmw, touareg...). La route devient une piste. 

On monte jusqu'à la 2ème jonction à gauche. Ensuite il s'agit d'une grande ligne 

droite. On attaque peu après la 2ème jonction à droite dès que le rentrant se 

dessine. Le poste est en bas suspendu à une souche gigantesque (hauteur 4 

mètres).

67 93 00:50:32 19:50:24 1840 93.7 2.8 4.6 64% 5.52 Olivier Sortie de poste par le bas pour récupérer la piste au Nord. La forêt est 

magnifique avec de grands arbres mais le sol est très encombré. On doit 

descendre un talus très abrupt et glissant. Ensuite, on court sur la route 

jusqu'au WP1. Cette fois, c'est sommaire. Une pseudo source coule d'un rondin 

de bois creusé qui sert à dévier un peu d'eau du ruisseau qui est juste à côté. Il y 

a un petit moulin qui tourne. Olivier a encore de l'eau et décide de ne pas faire 

le plein. Pour ma part, j'ai très soif d'eau pure et prends le risque de faire le 

plein. Je bois quelques gorgées, on verra bien si dans 30 minutes je suis malade. 

C'est vrai que l'eau  a une légère couleur jaunâtre. Mais ça me semble meilleur 

que mon mélange sucré que je ne peux maintenant plus avaler après 20h de 

course. Après 10 minutes, on repart par la piste qui enroule le sommet par 

l'Ouest, puis au gros carrefour on prend le chemin qui part NO. Après le 

croisement, on monte en direction du sommet. Le poste est posé sur la falaise 

avec son boîtier scotché en hauteur.
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93 50 00:25:51 20:16:15 1890 96.2 2.12 2.5 18% 6.00 François On revient sur nos pas jusqu'au chemin, puis on suit les chemins direction Est 

qui suivent le trait rouge. Au dernier croisement, on monte droit dans la pente 

jusqu'au sommet évasé. Le sol est encombré avec beaucoup d'orties. On avance 

lentement au milieu de la friche qui recouvre le sommet dans l'attente du 

poste. On le trouve peu après suspendu à une souche.

50 33 00:37:21 20:53:36 1920 99.4 2 3.2 60% 5.19 Olivier Il reste 3h de course. On décide de supprimer la boucle au Nord (87, 68, 79) 

pour rejoindre directement la 88 en passant par la 33. On lâche donc 180pts. En 

sortant du poste, on suit la trace qui passe sous le sommet, puis on plonge par 

le chemin vers la route. On longe la route pendant 100mètres et on prend la 

piste à gauche qui contourne la zone interdite qui est clôturée. On essaie de 

suivre la clôture mais la végétation est impraticable, il faut retourner sur le 

chemin. Le poste est trivial est se situe sur le layon juste avant la fin de la 

montée. On remarque qu'une équipe vient d'arriver derrière nous. Ca fait 

longtemps que l'on n'avait pas croisé quelqu'un.

33 88 00:26:48 21:20:24 2000 101.8 1.72 2.4 40% 5.54 François On remonte jusqu'au croisement du layon avec le chemin que l'on prend à 

gauche. C'est une vraie gadoue, infernal. Il faut dire que depuis le levée du jour 

il s'est remis à pleuvoir. Au grand carrefour, on prend le chemin qui part à l'Est. 

Notre point d'attaque est fixé au départ du 2ème layon sur notre droite (où 

celui de notre gauche car il y a en un presque en face). On surveille également 

le passage au-dessus du ruisseau. On a du mal à repérer la traversée du 

ruisseau, pourtant on longe maintenant le ruisseau qui est sur notre droite. On 

avance encore un peu et ne voit pas de layon. Perturbés, on décide d'attaquer 

quand même plein Sud. Un peu plus loin, on tombe sur un layon et on en déduit 

qu'on a attaqué trop tôt. On rectifie la trajectoire à la recherche d'un talus.  

Olivier annonce qu'il a vu un grand talus au loin droit devant. Effectivement, le 

poste se trouve sur le bord SO de l'immense talus en fer à cheval.
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88 91 00:44:41 22:05:05 2090 106.6 3.32 4.8 45% 6.55 Olivier Il reste maintenant 2h30 pour rentrer, ce qui devrait nous laisser le temps de 

passer au poste 80 après. La sortie du 88 se fait par une zone en friche où la 

progression est difficile. On voit la petite construction et récupère aussitôt le 

chemin. Ensuite, ce n'est pratiquement que de la course sur 4km de chemin et 

route. Notre vitesse n'est pas très rapide, environ 9-10km/h mais on est content 

d'être encore capable de courir sans souffrir. Notre point d'attaque est la 

jonction du chemin avec le ruisseau. On suit le ruisseau en comptant les 

jonctions à gauche jusqu'à la 3ème. On suit ce 3ème ruisseau mais ça ne colle 

pas lorsqu'on arrive à son extrémité (en angle droit). On se recale et s'aperçoit 

qu'on est parti un ruisseau trop tôt. On rejoint le bon ruisseau et on trouve le 

poste à son extrémité. On croise plusieurs équipes qui en sortent juste.

91 80 01:05:51 23:10:56 2170 114.3 5.4 7.7 43% 7.11 François Aller, dernière grande tirée avant l'arrivée, environ 7km. On ressort sur le gros 

chemin. J'ai (François) une énorme fringale, mais plus rien à manger dans le sac. 

On partage la crème de marrons d'Olivier et les 2 derniers gels qui lui restent. 

Ensuite on reprend la course par la grosse piste qui descend au Sud au milieu de 

la zone interdite. On double plusieurs équipes qui rentrent en marchant, mais 

on se fait également doubler par une équipe mixte qu'on essaie d'accrocher. Les 

jambes commencent à être vraiment très dures et c'est impossible d'allonger la 

foulée. Lorsqu'on rejoint la route, on décide de la poursuivre plutôt que de 

passer par les chemins à l'Est. Ca semble un peu plus long, mais la course nous 

est plus facile sur la route. Arrivés aux habitations, on suit la route qui part à 

l'Ouest. Plus tard on emprunte la petite trace qui est au Nord du poste et on 

prend le cap pour venir s'arrêter sur la rivière avec une déviation volontaire à 

l'Ouest. Il ne reste plus qu'à descendre la rivière. Le poste se situe au niveau 

d'un coude.
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80 A 00:19:07 23:30:03 2170 116.7 1.72 2.4 40% 7.58 François La sortie du poste plein Sud semble interminable car il faut  se frayer un passage 

au milieu des sapins. Pour finir, la piste descend mais on a du mal à accélérer. 

On prend le chemin qui évite le village de Prebuz et bientôt on aperçoit le 

bivouac devant nous. En passant, on jette un oeil aux tentes. On aperçoit les 

sacs à dos de Caro et Wlady  et la tente de Christophe et Vincent a déjà été 

démontée. On arrive au boîtier final avec devant nous Fred et Pierre qui 

viennent tout juste de bipper, quelle synchro ! Il est 11h30 du matin  et on 

réalise à peine qu'on vient de passer presque 24h en course. Quel jour est-il ? Il 

va maintenant falloir quelques jours pour redescendre de notre nuage... Quel 

bonheur !

23:30:03 2170 75.52 116.7 55% 4.97
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