Trail de L'Ecir, 50kms, 3000m D+, ou 13kms 1100m D+ a Murat dans le Cantal.
Participants pour le 13Kms: Christine et Claudine
Participants pour le 50Kms: Nicolas, Kaled, Laurent, Claude, Yves, Charly

Arrivée sur les lieux vers 6h40 dimanche matin. Murat, petite ville
sympa du Cantal. Retrait des dossards et préparation pour le départ
a 7:30. La météo s'annonce moyenne car on entends déjà l'orage.
L'organisation nous indique qu’ils peuvent arrêter la course ou
nous dévier suivant les conditions. - rassurant :) . Finalement on part quelques minutes après
7:30. La température est idéale, ~ 12 degrés. De
suite entrée en matière avec une traversée de la
ville et des rues qui montent grave dur !. Apres
quelques minutes, on se trouve rapidement en
pleine campagne. L'environnement est plus vert
que vert. Claude est déjà hors de vue, suivi de
Nicolas, puis de Charly Laurent , Kaled et Yves.
Les 14 premiers Kms jusqu'au 1er ravitaillement se déroulent bien. Le genou de Laurent tient.
Apres le 1er ravito, les choses sérieuses commencent avec une montée vers le Puy de Niermont
a 1620m . Ici on peut voir plein de Vaches et de Chevaux. Apres une descente rapide, et un
second ravito au col de Serre a 26kms, on prend la direction vers Super Lioran et bien sur une
montée encore vers le Puy de Peyre Ars a 1800m ! et l'inévitable descente en empruntant la
piste bleue. Descente très technique, et quelques chutes autour de nous. Arrivée à Super Liorant,
ici c'est la fête au village. Ca a l'air sympa,
Pendant ce temps la, Claudine et Christine arrivaient a Super Liorant après 3h de montée
éprouvante. A l'arrivée elles étaient en pleine forme. (Je suis sur qu'elles
auraient pu faire 13 de plus ....)
Si on pensait que le plus dur était fait, c'était une grave erreur ! La dernière
montée est longue et très dure vers la Sagne du Porc a 1716m. Une fois au sommet, on
commence la descente de 10kms vers Murat avec un petit ravito a 40kms. Le bonheur de
savoir que l'arrive n'est plus très loin. Il fait de plus en plus chaud mais ça va !.

Résultats: Claude 7eme au scratch et 1er VH2 avec un temps au compteur de 5:30. Un avion j'vous dis. Bravo
l'artiste ! (Il a quand même paye sa bière a l'arrivée !)
Charly: 6:35; Nicolas: 6:47; Kaled: 6:56; Yves: 8:33; Laurent: 8:40
13kms: Christine et Claudine: 3:02
L'Auvergne est vraiment belle et très sauvage. Les bénévoles ont
fait un travail superbe, et a l'arrivée, on a eu droit a notre plateau
repas (Jarret de porc et Aligot – Spécialité locale). Voila un bon
week end de course !

