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Etape 1 : Copacabana-Copacabana 

Section 1 : Canoë 4.5kms – Trail 0.4kms – VTT 9.4kms  350D+ 

Section 2 : CO 11.6kms 600D+ 

Section3 : VTT 15.2kms – Trail 0.4kms - Canoë 4.5kms 150D+ 

Altitude mini : 3820m 

Altitude maxi : 4100m 

 

Section1 

 

Après 2-3 jours un peu difficiles côté acclimatation pour Coco, 

il n’était pas sûr qu’elle puisse participer à cette 1
ère

 journée… 

Mais miracle, au lever de ce J1 ça va pas trop mal ! 

N’étant pas de grands techniciens du canoë, la veille on 

demande à Antonio s’il sait bien diriger le bateau : « « no 

problemo, no problemo ! » Sauf que pendant le dernier 

briefing, à 2 minutes du départ, on le voit se renseigner pour 

apprendre comment donner un coup de pagaie… Aïe ! Trop 

gentil (comme tous les boliviens), sans doute n’a-t-il pas osé 

nous dire qu’il n’avait guère plus l’habitude que nous de ce 

genre d’exercice ! Petit changement de dernière 

seconde donc, Coco passe derrière dans le canoë, et 

Antonio devant ! 

C’est donc parti pour de bon pour cette Boliviana 

2009, et ce sont donc Antonio et Coco qui s’y jettent, 

dans une ambiance joyeuse grâce à la fanfare militaire 

présente ! 

Ca part un peu en zig-zag, mais c’est parti ! 

De mon côté je pars avec le car d’assistance, direction 

le PC2 où je remplacerai soit Antonio, soit Coco 

(suivant son état de forme). 

 

Les impressions de Coco sur cette 1
ère

 section : 

- Qu’est ce tu as ressenti dans ces 1ers instants de Boliviana ? 

« Est-ce que je vais avancer aujourd’hui… J’appréhende un peu, mais je suis contente ». 

Antonio et Coco dans les starts!  

La Boliviana, c’est parti !! 
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- Ce que tu retiendras de cette section canoë, ta discipline préférée, après les épreuves de corde 

bien sûr ? 

« Une pagaie qui pèse 3 tonnes ! Un peu de zig zag au début, mais finalement on se débrouille pas 

trop mal : on ne finit pas dernier ! C’était agréable sur le lac, même si le canoë n’est pas ce que je 

préfère ! » 

 

- Les sensations lors du VTT, synonyme d’une première en ce qui concerne le D+ en haute 

altitude ? 

« Le VTT commence par une légère descente puis du plat, puis de la côte, de la côte qui n’en finit pas 

et surtout, pas beaucoup de souffle ! Je manque d’air et me sens vite fatiguée alors je prends mon mal 

en patience, me met sur le petit plateau, grand pignon… et finis par m’enquiller cette côte sous le 

regard d’Antonio, jetant un regard attentif sur moi et voyant les effets de l’altitude chez nous 

Européens…..pas de tire-minette cette fois-là, bien dommage ! » 

 

Les voilà qui arrivent au PC2, en 10
ème

 position environ ! 

 

Section2 

 

Coco se sent bien à l’arrivée de 

la section 1, donc nous voilà 

partis tous les 2 sur la 1
ère

 CO 

bolivienne ! CO bolivienne = 

carte au 1/50000
ème

 (agrandi au 

1/25000
ème

 pour qu’on y voit 

plus clair), noir et blanc, datée 

des années 70, chemin et 

maisons 100% pas à jour… Seul 

le relief est fiable ! Mais avec 

une équidistance de 20m, le 

microrelief n’est pas toujours 

facile à reconnaître… Comme 

dira un concurrent : « en Bolivie, 

la CO c’est de la magie ! » 

Notamment pour moi qui ait 

encore de gros progrès à faire… 

 

Eh ben cette 1
ère

 CO, on s’en 

souviendra ! 2h au score, 10 

balises à trouver… On en 

ramènera 1 seule pauvre petite, 

en 1h49 !! Catastrophique ! 

Alors comment s’est possible 

çà ? 

Une CO version « années 70 »...
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Il suffit de bien se planter sur la 1
ère

 balise, et ne jamais rentrer dans la carte… On attaque donc par la 

fameuse balise 5 : on part à flanc dans le village (balise à iso-altitude du départ), il y a des petits 

chemins donc on se laisse un peu guider, on sort du village, tout correspond, parfait on va tomber 

dessus… Sauf qu’au lieu de trouver 1 balise, on trouve 3 équipes qui jardinent, dont nos amis Coralie 

et Greg, qui sont là depuis déjà 10-15 minutes (leur avance sur la section1) ! Incompréhension, tout 

le monde est sûr du coup, et pourtant rien !  

 

On décide alors « d’assurer » en allant chercher les balises 1 et 10, sur la plage, donc il y a qu’à 

descendre et longer le lac, on tombera dessus et on est sûr de se recaler… On descend (300D-) : de 

crique en crique, rien, pas de balise… le temps passe… et puis la plage devient falaise… on ne peut 

plus la longer ! Obligés de remonter, et de gros doutes, où est-on ? D’autres équipes galèrent avec 

nous, notamment Greg et Co. On croise 2-3 autres équipes : « vous avez des balises ? » « Non, 

aucune, et vous ?? » Personne n’arrive à rentrer dans la carte (du moins ceux que l’on croise), le 

temps tourne, il y a du dénivelé et on n’arrive pas à se recaler ! Finalement on remonte tout ; on croit 

être proche de la balise 4, mais non, et on arrive enfin à se recaler : on est plutôt entre 5 et 8 ! On 

longe à flanc et miracle, on poinçonne la 8 ! C’est 

physique, l’altitude nous limite dans nos 

capacités, on décide d’aller chercher la 6 et de 

rentrer. C’est parti, mais je veux monter un peu 

trop vite et je mets Coco dans le rouge : mal vu ! 

Finalement, on rentre sans aller chercher la 6, en 

1h49… Piètre prestation !! Ca promet pour la 

suite de la semaine… 

Que dire par contre des paysages : grandiose, 

immense… Sur la pointe de la presqu’île de 

Copacabana, le lac Titicaca nous entoure ; c’est 

superbe, un peu irréel ; comme si le décor était 

trop grand pour nous. On se sent petit… mais on 

a quand même un peu de mal à vraiment en 

profiter, à cause de  ces ---- de balises qu’on ne 

trouve pas ! 

 

 

 

Section 3 

 

Le parcours est là aussi terrible, on 

surplombe le lac pendant un bon 

moment, c’est magique. On passe au 

milieu d’habitations, ca y est, on y est 

vraiment en Bolivie !!! C’est juste… le 

bonheur !  

On essaye de se « venger » sur le vélo 

avec Antonio pour la dernière section : 

on pédale à bloc (enfin ce qu’on peut 

pour moi vu l’altitude…), on arrive à 

reprendre 2-3 équipes (mais on se fait 

L’équipe Dunkerque en pleine CO  

(photo : Agnès Neveu) 

C'est pas beau ca?? (photo : Agnès Neveu)
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passer par des avions : les ssi colmil varones 2) et on rejoint 3 équipes au moment d’embarquer sur 

le canoë. Là, Antonio sort les gros bras, on a une bonne fréquence, et même si on n’est pas économe 

en énergie, on avance bien. On arrive 5
ème

 sur la plage (mais avec 2h50 de pénalités en CO pour 

balises manquantes !), fin de la 1
ère

 journée… Déçu par cette &#@!! de CO, qui nous met un peu le 

moral dans les chaussettes (surtout moi), mais d’autres n’ont pas fait mieux : 0 ou 1 balise, gros 

dépassement de temps (donc grosses pénalités)… Au final on fait 8
ème

 sur 15 sur cette 1
ère

 journée. Il 

y a déjà un trou énorme entre les équipes de tête et les autres ! 

 

Bilan de la 1ère journée 

 

On s’est frotté pour la 1
ère

 fois à l’effort en altitude, et c’est quand même pas une mince affaire. La 

veille on se testait en trottinant dans les escaliers de l’hôtel (pour arriver asphyxié un étage plus 

haut…) mais là ca devient grandeur nature ! Il faut bien se gérer, surtout ne pas se mettre dans le 

rouge. L’entente entre équipiers est primordiale, il faut savoir se préserver. Tout est plus difficile là-

haut : courir, mais aussi digérer, faire des choix, garder sa lucidité…  

En tout cas, ca y est, c’est parti : on évolue au milieu d’un décor de fou ; on vit les premières galères 

et les premières joies ; on s’aide entre équipes ; on partage ce qu’on a vécu la journée… Vive le raid, 

vive le sport, et vive la Bolivie ! 

 

Un mot sur nos « potes » de l’équipe 10, Sport 2000-St Maximin : composée de Coralie, Greg et 

Micka, on se retrouve dans le même avion pour atterrir à La Paz, depuis Lima. Forcément, on se 

repère rapidement, habillés comme des raiders… « Comment tu t’appelles ? Coralie. Ah oui moi 

aussi ! On est là en voyage de noces. Ah oui, nous aussi ! » En plus il s’avère qu’on a le même niveau 

(inséparables au classement !) et qu’on est sur la même longueur d’ondes : on aura passé une super 

semaine ensemble ! Merci à tous les 3 pour votre gentillesse et votre générosité ! 

 

 

 

Etape 2 : Copacabana-Chicharro 

Section 1 : Canoë 4.5kms – CO 9.1kms – Canoë 4.5kms 250D+ 

Section 2 : VTT 4.6kms – Cordes – VTT 16kms – VTT 20.3kms 800D+ 

Altitude mini : 3820m 

Altitude maxi : 4200m 

 

Section1 

 

2
ème

 journée, toujours un temps radieux… Plus de 60kms au programme aujourd’hui, et de nouveau 

une CO au score (1h15). J’appréhende… On va éviter de se rater 2 fois de suite ! Autre difficulté de la 

journée : l’épreuve de cordes, « impatiemment » attendue par Coco ! Sans compter plus de 40kms 

de VTT qui peuvent faire mal. 

La journée débute donc de nouveau en canoë (Antonio et moi), il fait beau, glisser sur l’eau est une 

sensation agréable… même si (comme hier) les pagaies en bois pèsent un âne mort et usent les 

épaules ! Toujours dans notre style peu économique, on arrive 4
ème

 sur la plage, en route pour la CO !  
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Cette fois-ci, elle s’avère plus 

simple qu’hier ; les points de 

repère sont nombreux (il y a 

même des chemins !), on rentre 

bien dans la carte car les 1ères 

balises sont faciles : on attaque 

par la 6, puis on file (et je me 

mets dans le rouge…) à la 4, qui 

est à la pointe. On y arrive 2
ème

, 

derrière l’équipe de boliviens, 

qui ont des poumons 

monstrueux… On part sur la 1, 

les boliviens ne la voient pas, on 

poinçonne et on prend la tête ! 

On attaque le dénivelé, on n’a 

pas le tire-minette, mais j’en 

aurais bien besoin… Et là, Antonio sort une corde de son sac ! C’est parti, j’attrape la corde, je 

m’accroche, et on monte en courant ! Les balises s’enchaînent bien (9, 3, 2, 7, 8…),  et droit au but : 

aujourd’hui c’est une journée sans jardinage ! Le paysage est toujours somptueux, on en profite un 

peu plus que la veille… On croise des équipes qui ont décidé de tourner dans l’autre sens. Je 

m’accroche dans les côtes, on court toujours beaucoup ! En route pour la 5 ; là on a une hésitation 

car carte et terrain ne semblent pas bien correspondre… On se fait alors passer comme des flèches 

par les boliviens, mais aussi par Intersport Liège qui a fait le bon choix pour se rendre directement à 

la 5. On termine toujours au pas de charge, on arrive à reprendre nos amis belges, et au final on 

boucle cette CO en 1h02, à 3 minutes des boliviens ssi colmil 1. On remonte dans le canoë, où 

j’explique à Antonio que je vais en profiter pour souffler un peu !  

 

Les jambes se reposent, mais finalement pas les bras ! On rame bien en rythme, ca avance pas mal, 

on arrive à se rapprocher petit à petit des boliviens. On accrochera le meilleur chrono sur cette 

section canoë ! 

 

 

Section 2 

 

En arrivant sur la plage, Coco nous attend, prête à partir. Quelques assistants des autres équipes 

nous félicitent, c’est vraiment sympa comme ambiance. Je me change rapidement, je bois bien (car 

pas réussi à boire sur le canoë, impossible d’attraper mon camelback sous le gilet de sauvetage!) et 

c’est parti pour le VTT suivi d’itinéraire. On sort du village de Copacabana, c’est super de traverser le 

village, au milieu du marché, devant la basilique… 

Petite erreur de chemin, on perd 5 minutes et on se 

retrouve avec Intersport Liège pour attaquer la bonne 

petite côte… (200D+ en 1.5km…) C’est une ancienne 

route inca, toute pavée, c’est beau, mais c’est dur dur 

à monter !! On se fait rejoindre par pas mal 

d’équipes ; et puis finalement on pose tous plus ou 

moins pied à terre, c’est trop raide ! Résultat c’est un 

peloton de 6 ou 7 équipes qui arrivent ensemble (en 

tête) à l’atelier de cordes (PC3) : Cap03, Dunkerque, 

St Just, Sport 2000, Intersport Liège, nous... 

Visiblement les boliviens qui étaient en tête à la sortie Dur dur les chemins incas…  

(photo : Agnès Neveu) 

Une CO  plus facile que J1 !!
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du canoë se sont un peu perdus, car ils arrivent après ce 

groupe. 

 

A l’atelier de cordes, le chrono s’arrête (tant mieux pour 

nous !). Du coup ca bouchonne un peu, surtout quand c’est à 

nous de passer… On y est, il va falloir s’accrocher ! Coco 

commence un peu à stresser… Il faut dire que ce qui nous 

attend n’est pas forcément évident pour nous, grands 

amateurs de cordes : 1 tyrolienne avec arrivée sur un beau 

rocher au milieu du vide ; là il faut faire les manips pour 

s’installer sur la 2
ème

 tyrolienne ; en fin de 2
ème

 tyrolienne 

Yannick est là pour nous faire basculer sur la 3
ème 

! Tout çà en 

surplombant la baie de Copacabana, c’est grandiose… 

(encore faut il réussir à ouvrir les yeux !)  Heureusement, 

Romuald fait preuve de tout son calme et sa diplomatie pour 

nous y lancer… Coco part… Arrive sur le 1
er

 rocher… Essaie de 

basculer sur le 2
nd

… La longe est un peu courte, il va falloir 

faire quelques acrobaties… C’en est trop ! Petite crise de 

panique, Coco s’agrippe au rocher et ne bouge plus ! 

Romuald vient donc la rejoindre pour l’aider… Ouf ! Le reste 

passe bien !  

A mon tour, c’es parti… clac sur le 1
er

 rocher… 1
er

 longe sur la ligne de vie… Bien… Enlever la poulie… 

Ah le mousqueton ne se dévisse pas… Je force mais non. J’enlève mes gants : toujours pas… Allô 

Romuald, tu viens m’aider ?? Rebelote! Décidément, les moonraiders aux cordes c’est des 

champions ! 

Bon après tout çà c’est fini les cordes ? Eh ben, non ! L’équipe cordes nous a aussi concocté une 

petite balançoire pendulaire : super sympa, et sans stress! On termine avec Lara sur une super 

longue tyrolienne avec une vue terrible. Le pied ! Un peu physique de se détacher à la fin… Bon ben 

c’était top au final ! On remonte à pied au milieu des lamas, le chrono redémarre et on repart à vélo, 

toujours dans notre petite montée inca, donc en fait on repart en poussant le vélo ! 

 

C’est parti jusqu’au PC4 où il y a une porte horaire (14h). Logiquement pas de souci, il y a 16kms et 

on a 2h30 pour y arriver.  

A la fin du chemin inca, c’est une belle descente, au milieu de paysages somptueux qui s’offre à nous. 

On se régale, on en profite… Dans un village, 2 jeunes boliviens sur des vélos de fortune nous 

tiennent compagnie pendant 1 ou 2 kms. C’est cool, c’est paisible…  

Dans un beau raidillon, Greg et Micka (Sport 2000) reviennent sur nous ; on roule quelques moments 

ensemble, c’est sympa. Et ca y est, on longe la frontière péruvienne ! Hier au briefing, Gilles nous a 

bien prévenus : « on a toujours 2-3 équipes qui finissent au Pérou… Essayez de ne pas en être ! » 

Micka et Greg nous lâchent. On poinçonne la balise sur le 

poste frontière… De là, on voit se dessiner le petit 

chemin empierré qui descend et longe la frontière : c’est 

plein de petites marches, c’est sympa, on se régale ! On 

arrive au village au PC4, tout va bien, on n’est pas parti 

au Pérou !  

Plus que 20kms ! On suit un chemin au bord du lac 

Titicaca (toujours !) c’est superbe et roulant, ca fait du 

bien… On utilise le tire-minette, mais la corde n’est pas 

forcément très tendue, j’ai pas mal donné dans la 

matinée et Coco est bien en forme. Ce tire-minette 

           Eh oui Coco y est passé…

 (photo : Agnès Neveu)

Seb et Coco arrivent au PC4  

(photo : Agnès Neveu)
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coûtera même une petite chute à Coco… emmêlé dans le frein, ca marche beaucoup moins bien !! 

L’orientation sur la dernière partie est assez facile, on traverse des décors tous aussi beaux les uns 

que les autres… On se sent vraiment immergé dans le décor, on en profite vraiment, c’est çà pour 

nous le vrai tourisme ! Même si la journée commence à être longue, on est tellement content d’être 

là, ensemble tous les 2 ! 2-3 dernières belles petites côtes, et on termine par une petite descente 

jusqu’à l’arrivée à Chicharro, sous les notes de l’orchestre local (flûtes de pans,…). On pose le pied à 

terre, super contents de notre journée ! Là, le chef du village vient nous prendre dans ses bras en 

guise d’accueil et félicitations (j’imagine), c’est émouvant… C’est çà, la Boliviana ! Coralie (de sport 

2000 !) nous félicite aussi ; je lui réponds que Micka et Greg ont bien marché aussi ! Mais en fait, ils 

ne sont pas là (alors qu’ils nous avaient doublé)!! Aïe, aïe, aïe, ca sent le Pérou ! Ils finissent par 

arriver pas très longtemps après ; ils ont effectivement fait une petite excursion au Pérou ; ils en ont 

d’ailleurs profité pour crever, et aussi rencontrer d’autres équipes ayant elles aussi fait fausse route !  

 

 

Bilan de la 2ème journée 

 

Génial ! Paysages toujours aussi beaux, CO quasi-parfaite, Coco en super forme sur le vélo, on a 

passé les cordes… On finit 5
ème

 de l’étape, c’est bien !  On s’aperçoit qu’en dehors des équipes de 

tête, il suffit pour les équipes du « ventre mou » comme nous, de faire le moins d’erreurs possibles, 

notamment d’orientation (pénalités en CO, aiguillage en VTT…) pour garder un classement 

honorable. 

On arme le campement sur un beau terrain de foot en herbe, tout plat, au bord du lac. Les enfants 

sont intrigués par toutes ces tentes, tout ce matériel. Des petites conversations s’engagent ici et là ; 

les enfants jouent, c’est sympa. Avec Micka, on s’incruste dans une partie de foot avec les gamins du 

village ; une course, 2 courses… aaaaargh… L’endurance en altitude, ca commence à aller, mais les 

sprints, c’est autre chose ! On joue plus tranquille ensuite ! 

Une remise humanitaire est organisée ; entre autre, 1 paire de lunettes de soleil est remise à chaque 

enfant, ils sont contents comme tout. Les mamans sont là, toutes ensembles, ravies. Il y a quelques 

discours des responsables de village, et des organisateurs de la Boliviana. Tout ça est assez 

émouvant. On est aussi venu pour vivre ça. 

Le dîner est toujours aussi délicieux, préparé par Anahi (traiteur) et son équipe, qui nous suit partout 

et nous concocte des bons petits plats, toujours dans des lieux assez improbables ! 

 

Vue depuis le campement de Chicharro (photo : Agnès Neveu) 
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Etape 3 : Miluni-Karpani/Palcoma 

Section 1 : CO 14.8kms  850D+ (1200D+ pour nous…) 

Section 2 : VTT 26.2kms 250D+ (750D+ pour nous…) 

Altitude mini : 3840m 

Altitude maxi : 5013m 

 

Section1 

 

Les choses sérieuses pour de bon cette fois-ci… On attaque la haute montagne avec une CO en haute 

altitude, jugez du peu : départ à 4630m, 1
ère

 balise à 4945m, 2
ème

 à 5013… Quand une semaine avant, 

on avait déjà dépassé 3800 (voire 3200 pour Coco), ca calme !! 

3
ème

 CO – très haute montagne… Ah, la balisa tres… 
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Au menu donc aujourd’hui des paysages grandioses… Un environnement atypique pour nous pour 

une CO ; ils sont loins nos petits murets du Quercy, nos petites clairières sur nos cartes IOF au 

1/10000 !! 

Le principe de la journée : 4 balises obligatoires (1h de pénalité par balise) et 4 optionnelles ; les 

optionnelles ne seront validées que si l’on rentre en moins de 4h et que si on a toutes les balises 

obligatoires; donc il faudra bien gérer le chrono… 

 

Je débute donc avec Antonio. Vu le profil de l’étape, cette fois-ci on a prévu le tire-minette ! La 1
ère

 

balise est assez « simple » à identifier : départ à 4630m au pied d’un magnifique sommet enneigé 

dont je ne me souviens pas du nom, au bord d’une magnifique lagune verte, on part direct vers le col 

à 4945m. Toutes les équipes partent d’un bon pas (pas vraiment question de courir ici…), nous y 

compris. Je me sens bien, Antonio est vraiment costaud, me tracte efficacement, ce qui fait qu’on se 

retrouve dans le peloton de tête. On grimpe, on grimpe… Chaque mètre plus haut est pour moi une 

nouveauté… Autour de 4900m, je précise à Antonio qu’en Europe, ces altitudes n’existent plus, ca le 

fait rire ! En environ 40 minutes, on passe en tête au col avec l’équipe St Just, et  10 minutes plus 

tard, on arrive les 1ers au sommet à 5013m (balise 5, 1
ère

 optionnelle), où Daniel (organisation 

Boliviana, mais aussi Euskadi Cap Aventure) nous attend, le drapeau basque fièrement planté ! Le 

temps de profiter du paysage où le 360° est magnifique, et on repart en direction du col, pour 

dévaler dans la grande plaine qui s’offre à nous, direction la balise 2. Se laissant portés par la vallée, 

on part un peu à droite, comme plusieurs autres équipes (qui ne sont pas toutes aller chercher la 1
ère

 

optionnelle). On corrige rapidement l’erreur en remontant sur une petite crête. On se rend compte 

que la journée ne sera pas forcément facile, au 1/50000 et équidistance 20m, le rapport carte/terrain 

n’est pas toujours évident à établir. On file vers la 6 (2
ème

 optionnelle) qu’Antonio repère de très loin 

grâce à ses yeux de lynx 

(véritablement impressionnant !). De 

là, long inter-poste vers la balise 3. Il y 

a environ 3kms à parcourir à flanc : 

« stratégie française » (on essaye de 

faire le moins possible de dénivelé). La 

« stratégie bolivienne » est 

différente : je descends tout le 

dénivelé jusqu’au fond de la vallée – 

je cherche le rio – je remonte le rio 

droit dans la pente jusqu’à la balise ! 

Eh ben sur ce coup là, les boliviens 

nous explosent tous ! En effet, la 

progression à flanc s’avère difficile, au 

pied des glaciers : immense pierrier, il 

est difficile d’évoluer ; d’autant plus 

que nous sommes à 4900m et que l’on ressent l’altitude : je trébuche régulièrement par exemple… 

L’inter-poste est effectivement très long. On croit reconnaître l’élément de relief qui nous incite à 

descendre vers la balise 2… D’autres équipes continuent à flanc. D’autres descendent complètement. 

Une photo qui représente bien comment on se sent petit au milieu de ces 

paysages… (photo : Agnès Neveu) 
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Bon ben maintenant il y en a partout, mais personne ne crie balise… Antonio, avec ses poumons de 

feu, part en « exploration »… Là on enchaîne les mauvais choix, on use beaucoup d’énergie, je perds 

ma lucidité (altitude ? le fait que je ne me sois pas du tout alimenté depuis le départ ?...), le temps 

passe… Et là, petit moment de panique qui durera une dizaine de minutes : j’ai perdu le contact avec 

la carte ; je ne trouve plus de point de repère ; il nous reste 1h15 avant la barre des 4h (avec le risque 

de perdre nos optionnelles…) on est dans une vallée immense… et on est seul !!  

Il faut se ressaisir… Finalement 

j’arrive à nous recaler sur un lac ; 

mais désormais échaudé, on assure 

et en fait on remonte jusqu’au point 

où on avait décidé de descendre de 

notre flanc… 1h plus tôt ! Il faut se 

presser le chrono tourne… Une fois à 

flanc, on reprend l’itinéraire qu’on 

n’aurait jamais dû quitter… même si 

je doute toujours un peu ! C’est là 

qu’on aperçoit Claude de 

l’organisation…  Ouf ! Il nous explique 

qu’ils nous voyaient au loin dans 

notre vallée, en train de nous 

planter… Et commençait à s’inquiéter 

pour nous ! On arrive sur la balise 3, il 

nous reste 45 minutes pour rejoindre l’arrivée ! Antonio retrouve du moral, et nous voilà donc parti à 

bloc pour rentrer dans les temps, il va falloir cavaler ! Au passage on attrape quand même la 7, qui 

est quasi sur notre chemin ; on courre dans la montée vers le col… C’est dur… Descente rapide vers le 

lac pour récupérer la dernière obligatoire… Là, un gros raidillon s’offre à nous. C’est de plus en plus 

dur, mais Antonio me tracte et on monte vite. On finit à bloc jusqu’au PC1, on passe la ligne et je 

m’écroule… 3h50, on est bon !! Ouah, ca aura été dur ; on aura compensé une grosse erreur 

d’orientation par de gros poumons. J’ai beaucoup donné, je suis déçu, mais on a quand même sauvé 

l’essentiel et on n’aura abandonné au final qu’une seule balise optionnelle. Greg m’explique qu’ils 

ont même fait pire que nous, il leur manque une balise obligatoire ; donc eux perdent pour de bon le 

bénéfice de leurs balises optionnelles… Beaucoup d’équipes ont jardiné sur la fameuse balise 3 (« la 

balisa tres… », Antonio s’en souviendra un moment !!), ca réconforte un peu quelque part… En fait 

on termine 6
ème

 sur cette section.  

Rude étape donc, gros souvenir, un peu amer côté orientation, mais fier du défi physique relevé. Ces 

hautes vallées de montagne ont quelque chose de grand et d’irréel… Comme disait Co, c’est là qu’on 

voit que bien qu’on aime la montagne, on n’est pas de vrais montagnards : on ne se sent pas 

nécessairement dans notre élément tout là-haut… C’est un environnement à part. Seuls, une carte à 

la main, c’est une expérience à vivre… 

 

Antonio et Seb au pas de course pour rentrer dans les 4 heures…     

(photo : Agnès Neveu)
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Section 2 

 

Ma foi, bien content de pas repartir sur la section suivante avec tout çà dans les jambes… C’est 

Antonio qui repart avec Coco pour 26kms de VTT, essentiellement descendant, mais il y aura quand 

même un petit col casse-patte avec 250D+ (théorique) d’un coup. 

-Coco, 26kms essentiellement descendant, à part un col de 250D+, ca a dû rouler à bloc, pas une 

journée trop longue pour toi, si ??  

« Elle est bonne celle-là !!!! Bon le départ fut déjà laborieux. Antonio est parti à bloc, moi je venais de 

me taper 7 heures de bus donc un peu endormie et en plus j’avais la carte ! J’hésite déjà d’entrée 

entre 2 chemins puis un lac au loin me rassure sur ma direction. Ensuite nous voilà arrivés sur la route 

et là je prends vraiment conscience que les cartes boliviennes et la réalité, ça n’a rien à voir ! Mais 

bon, pas de panique ! On continue à descendre jusqu’à un lac que j’ai mis du temps à voir sur la carte 

….et arrivés au barrage, plusieurs chemins se présentent à nous. Sur ma carte, je n’en vois pas autant. 

J’ai bien compris qu’il fallait tout faire au dénivelé mais je ne suis pas sûre de moi, pas sûre de la 

carte, je me dis que les petits traits rentrants qui montrent sur une carte qu’il y a un trou ont dû être 

oubliés…bref, je me plante de chemin et m’en rends compte…… beaucoup plus loin, beaucoup trop 

loin !!!! Environ 700 m D- dans le mauvais sens, donc bien sûr tout ça à remonter avant de se farcir les 

250 D+ restants. Le tire-minette a été utile même si la corde n’était pas vraiment tendue. En effet, 

Antonio avait déjà eu une longue CO le matin où il avait tracté Seb, et oui, lui aussi peut se faire 

tracter ! Après cette interminable montée, une longue descente s’est offerte à nous, et là 

normalement on se dit : chouette ! Mais bon, ce ne fut pas le cas vu qu’au bout de quelques mètres 

déjà, le disque commençait à sentir le brûlé donc obligée de m’arrêter toutes les 30 secondes pour 

laisser refroidir ! Au moins une heure de perdue lors de ce parcours, mais s’il y a vraiment quelque 

chose à retenir de cette sortie : les paysages !! » 

Bilan J3 

 

Les choses sérieuses ont commencé ! Au classement, on fait plutôt une mauvaise journée (9
ème

) ; on 

s’est fait quelques frayeurs avec 2 grosses erreurs d’orientation… (et à chaque fois, Antonio qui doit 

subir nos petites bêtises…) N’empêche, c’était beau ! Et mon premier 5000 aussi, ca s’oublie pas 

quand même ! 

 

X-Drome Aventure (je crois) en route pour 26kms de VTT…     

(photo : Agnès Neveu)
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Etape 4 : Karpani/Palcoma-Huni 

Section 1 : CO 24kms  1200D+  

Section 2 : VTT 16kms 510D+ 

Altitude mini : 3840m 

Altitude maxi : 4970 m 

 

Section1  

 

Une nouvelle étape de haute montagne, et 

aujourd’hui c’est « Coco day » : journée entière pour 

elle ! On part donc ensemble pour la 1
ère

 section, qui 

s’annonce rude… et magnifique ! Même principe 

qu’hier entre balises obligatoires et optionnelles ; ces 

dernières ne seront validées que si on rentre dans le 

temps imparti (5h30).  

En route pour une grosse journée !



Page | 13 

 

On démarre par un suivi d’itinéraire : 1 seul chemin, direction le PC1, situé 450D+ et 7,5kms plus loin. 

La montée, régulière, se fait en marche rapide. On a le tire-minette, mais Coco avance bien, donc 

l’élastique n’est pas forcément très tendu au début… On tient un bon rythme, et mis à part les 

boliviens qui se sont envolés devant, on reste dans le groupe de tête (Greenparadise (mixte), Cap03, 

Dunkerque, St Just…). Pas de balises planquées sur cette section, c’est cool, on peut complètement 

profiter du paysage cette fois-ci !! Et ma foi, ca vaut le détour ! 

On arrive donc avec ce groupe au PC1, où les médecins nous attendent pour un petit contrôle 

médical avant de nous laisser partir vers les cimes… 

Là, la vrai CO débute. Ca continue à monter… Long inter-poste vers la balise 1, mais il y a de bons 

repères, on fait sans doute le bon choix de partir à flanc plutôt que partir dans la plaine. Puis 

direction la balise 2, où c’est pas compliqué, il faut monter à pic de lac à lac ! Ca y est le tire-minette 

est en marche ! Plusieurs équipes choisissent des chemins différents ; on fait plutôt un bon choix 

d’itinéraire, du coup on passe en 4
ème

 position 

à la balise. Etant donné que le thème du jour 

c’est l’ascension, ca continue direction la 

balise 3… qui se trouve au col à 4970m ! On 

marche bien, le tire-minette toujours bien 

tendu ! La montée finale vers le col est très 

raide, et l’altitude se fait sentir. Mais tout se 

passe bien, Coco marche bien, elle décide 

même que la fin se fera droit dans la pente, 

merci pour sa mule !! Arrivée en haut, Sabine 

nous attend, et on découvre un paysage 

époustouflant… Ne pas oublier de poinçonner 

la balise. On est passé 4
ème

, pas mal !  

On profite de ces instants magiques… On a la 

banane, c’est sûr ce sont des moments 

inoubliables… mais trêve de plaisanterie, la 1
ère

 balise optionnelle nous attend ! A la même altitude 

que la précédente, il nous faut franchir un grand pierrier pour s’en rapprocher. Un petit col en plein 

vent à traverser, et direction la barre rocheuse où Amélie nous attend et nous aide à poinçonner, 

tellement le vent est violent… On saisit 

bien qu’ici, on est en haute montagne ! 

Démarre alors la très longue descente vers 

la balise 4, logiquement facilement 

repérable car au bord d’un grand lac que 

l’on va surplomber tout en l’attaquant. Il 

faut tout d’abord traverser un immense 

amas de pierres plates, la descente se fait 

donc à petit pas… On retrouve enfin des 

zones plus herbeuses, avec des portions 

extrêmement pentues où il est impossible 

de descendre rapidement. C’est donc relativement doucement qu’on rejoint le lac, on est même 

passé devant les boliviennes et donc nous sommes en 3
ème

 position ! Là, 2 choix s’offre à nous : aller 

chercher la 2
ème

 balise optionnelle (40 minutes, mais 250D+/D-) car on a encore du temps devant 

nous, ou rentrer directement par le rio jusqu’au village étape de Choquekota. La sagesse l’emporte : 

Coco a encore une rude après-midi de VTT devant elle, le gain de l’option sera minime par rapport à 

Tout simplement le bonheur ! 

Pas mal, la vue de la balise 4…
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la fatigue supplémentaire occasionnée. Sans 

compter le risque de l’erreur d’orientation, 

la journée a été tellement réussie jusque 

là… 

En route donc vers Choquekota par la 

vallée ! Et on ne le regrettera pas, le petit 

sentier qui suit le rio est magique, le faux 

plat descendant est un vrai régal, on 

traverse le rio quelques fois, on croise un 

paysan avec ses bêtes, on fend les 

troupeaux de lamas… Just unforgettable! 

Inoubliable aussi la petite pause « cagagne » 

au stand de Coco (au milieu du troupeau de lamas s’il vous plaît !)… Un peu « tue-l’amour » mais bon 

quand ça peut plus, ça peut plus ! Et pas de bol, alors qu’on se croit loin de toute civilisation… voilà 

justement les boliviennes qui arrivent et du coup nous dépassent ! Petit moment de solitude donc 

pour Coco, puis on repart. On avance, et petit à petit on rattrape les boliviennes… On accélère pour 

essayer de les rejoindre et tenter d’arriver grouper avec elles au village. On se rapproche, on les 

rattrape même ! Mais l’arrivée se joue dans une descente bien caillouteuse ; elles descendent 

comme des cabris, on s’y jette 

franchement aussi (pas très raisonnable 

pour les chevilles, mais on se laisse 

prendre au jeu…) Elles finissent par nous 

distancer de quelques mètres et on passe 

la ligne juste derrière elles. On s’est bien 

éclaté sur ce finish ! Bravo à Coco qui 

s’est bien accroché et a fait une belle 

course ; l’orientation s’est passée sans 

encombre, ça fait du bien au moral et au 

chrono ! 

Tous les enfants du village nous 

attendent, et nous encouragent, c’est 

vraiment chouette et émouvant… Encore des 

moments inoubliables, au final ça en fait beaucoup, non !? 

 

Section 2 

 

Le temps de passer la tenue de VTT, d’avaler un imodium, et hop voilà Coco sur son VTT avec 

Antonio, pour une belle section, où il s’agira notamment de remonter un magnifique canyon, qui n’a 

rien à envier au grand ouest américain (il y a un peu de Bryce Canyon dans tout ça…) 

-  

Interdit de cracher !

L’arrivée, à quelques mètres des boliviennes !! 

(photo : Agnès Neveu) 
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- Coco, après une première section magnifique avec ton petit mari, as-tu appréhendé de 

reprendre la carte de VTT en main, après les déconvenues de la veille ? Rappel du programme : 

16kms, mais 510D+ ! 

 

« Oui, alors bien sûr j’appréhendais donc la première chose que j’ai faite c’est ….euh manger, ah ça 

oui….puis montrer la carte à seb. Genre « Seb, je pars par où ??? » Oui, je sais c’est grave ! Non, une 

fois bien orientée et le relief rapidement étudié avant le départ, je me sentais déjà beaucoup mieux. 

Ce parcours ne présentait pas de réelles difficultés techniques et puis j’ai bien pris le temps à chaque 

intersection. La descente s’est très bien faite et puis s’en est suivie l’arrivée dans le canyon, 

magnifique !! Et là : « Antonio, tire-minette por favor !!!! » Là, je peux vous dire que la corde était 

 bien tendue ! Et ça montait, ça montait !! C’est là qu’on se dit qu’on est devenu dur au mal car 

franchement je commençais à fatiguer depuis le matin, et mes muscles aussi !! Un virage, puis un 

autre…et toujours pas le camp, je regarde quand même la carte au cas où je me sois encore plantée 

mais là franchement il ne valait mieux pas ! Et puis ça y est, on est arrivé sous les applaudissements 

des autres !! J’ai vraiment ressentie une émotion forte à ce moment-là car on a fini pas trop mal 

classé et j’avais fait toute la journée malgré les dénivelés et l’altitude, pour une fois, j’étais fière de 

moi !!! 

- Qu’as-tu ressenti en pédalant dans ce canyon immense ? As-tu pu admirer le paysage tout en 

pédalant ? 

Oui, j‘ai regardé le paysage mais pour vraiment en profiter il 

fallait se retourner et lors de la côte je t’avoue que j’avais 

moyen envie de m’arrêter….car je savais que le redémarrage 

allait être très dur ! Donc oui, j’en ai profité mais pas à fond ! 

 

 

 

La classe ce canyon… Da Pharma en 

action ! (photo : Agnès Neveu) 

En route pour l’aventure ! (photo : Agnès Neveu) 
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Bilan J4 

 

OUAH !!! La journée parfaite (celle qui arrive rarement en raid) : pas une seule erreur, pas de pépins 

techniques, super entente entre équipiers, paysages simplement exceptionnels… Ca donne des petits 

frissons de repenser à ces moments vécus intensément… 

 

 

Etape 5 : Huni – La Paz 

Section 1 : CO 16kms  800D+  

Cordes 

Section 2 : VTT 16kms 65D+, Run & bike, Course à pied 

Altitude mini : 3200m 

Altitude maxi : 4350 m 

 

Section1  

 

Dernière journée… Intuitivement, on se dit qu’elle sera plus cool… Avant le départ, nous sommes 

7èmes au général et 3
ème

 mixte, à 20 minutes des 6èmes (Intersport Liège, 2
ème

 mixte), 25 minutes 

des 5èmes (SSI Col Mil 2) et 45 minutes 

devant les 8èmes (Caro, Greg et Mika – 

Sport 2000 St Maximin, 4
ème

 mixte). La 

journée va-t-elle bouleverser cet 

ordre ? Car même si le classement n’est 

vraiment pas l’objectif prioritaire, il est 

certain que ca nous ferait plaisir de 

garder notre place sur le podium… 

En fait, si effectivement l’après-midi 

tiendra sportivement de la formalité 

(sportive), le matin ne sera vraiment 

pas une partie de plaisir. 16 kms d’une 

CO difficile techniquement et 

physiquement.  

Le départ a lieu en chasse, toutes les 2 minutes, ordre inverse du classement. L’ensemble des 

concurrents et de l’organisation forment une haie d’honneur au départ des coureurs, c’est vraiment 

sympa (même si les équipes de tête au général n’ont plus grand monde pour les encourager !) Sur 

cette épreuve du matin, l’organisation nous laisse la possibilité de partir équipe entière (à 3, donc). 

Nous optons évidemment pour ce choix (ce qui finalement n’est le cas que de quelques autres 

équipes), car on veut tous les 3 profiter de cette dernière journée à fond, et avoir la joie de courir 

tous les 3 ensembles, histoire de clôturer une semaine d’entente parfaite. La cohésion a été au top 

L’heure de quitter le dernier bivouac… 

(photo : Agnès Neveu) 
Coco en plein 

boulot… 



Page | 17 

 

toute la semaine, pas un mot plus haut que l’autre entre nous 3. Il faut dire qu’avec Antonio, on a eu 

un coéquipier absolument modèle, indulgent avec nos erreurs d’orientation, toujours là pour nous 

aider grâce à son physique impressionnant. La langue n’aura finalement pas été une barrière, entre 

« baragouinage » en espagnol et connivence, tout s’est passé sans faille. Ce fut un vrai régal, un vrai 

moment de partage, une expérience d’autant plus enrichissante qu’elle a été vécue en découvrant 

une nouvelle culture.  

Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos coureurs… Nous voilà donc partis, 2 minutes après Greg et 

Micka.  Antonio tracte Coco, et moi je cours à côté. On part fort, très fort, trop fort. On atteint 

rapidement la 1
ère

 balise ; où on a déjà rattrapé Greg et Micka (mais les boliviens de SSI Col Mil 2, 

partis 2 minutes derrière nous ont eux aussi rattrapé !). Direction le village voisin, où se situe la balise 

2. Seul hic, il y a un joli élément de relief à contourner. De quel côté ? On fait un choix qui s’avérera 

mauvais. L’itinéraire choisi monte d’abord raid (çà, il fallait y passer de toute façon…) et nous amène 

dans des passages délicats : petites pierres roulantes, à traverser en dévers avec beaucoup de 

pente… C’est un peu dangereux ; Coco qui est partie complètement en surrégime vu l’allure, est dans 

le rouge, pas très lucide et manque de glisser plusieurs fois. Elle prend peur, se crispe… C’est la petite 

crise de larmes ! Je 

suis une dizaine de 

mètres devant, 

Antonio s’occupe 

d’elle, la rassure, la 

calme. Je les rejoins. 

On se fait doubler par 

les équipes de tête (St 

Just, Cap 03) qui 

proposent de nous 

aider, c’est sympa. 

Coco respire, reprend 

ses esprits et c’est 

reparti. Tout le reste 

de la course, Antonio 

sera aux petits soins : 

tel un cabri, il prend 

quelques mètres 

d’avance, identifie le meilleur itinéraire, revient, l’indique à Coco, l’aide à passer… L’équipier grand 

luxe, 5 étoiles ! Finalement on arrive au village, on poinçonne la 2, et direction la 3… Là, il faut 

monter sévère, mais au moins le terrain n’est plus piégeux comme avant. Au physique, on monte 

bien, du coup on rattrape et on dépasse les équipes en tête au général (sauf les boliviens bien sûr…) ; 

on termine la montée avec les Intersport Liège (2
ème

 mixte au général). La balise 3 est là haut, au col, 

sur une route : facile !! On arrive à la route, mais on ne reconnaît pas vraiment de col. Il doit être un 

peu plus à gauche car on devine quelque chose qui y ressemble, quelques équipes sont d’ailleurs 

parties dans cette direction. Sauf qu’on les voit hésiter,  s’arrêter, et faire demi-tour ! Bon ben 

direction la droite ; un peu cruel, les équipes qui étaient devant nous (dont Greg et Micka) se 

retrouvent derrière nous, c’est un peu injuste, mais bon… Nous voilà partis dans l’autre sens donc… 

CO J5 : Last but not least…
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pas de col à l’horizon ! Et là, notre Antonio-œil de lynx : « il y a une autre route plus haut ! » (enfin en 

espagnol évidemment). Et la balise est juste là… Dur dur la CO avec ces cartes… 

On passe donc le col, là super vue sur la vallée devant nous. On la dévale (en faisant le tour par le 

chemin, sinon trop raide…), direction la balise 4 ; il y a un regroupement avec 3-4 autres équipes. 

Long inter-poste, il  ne faut pas se tromper de vallée, sinon ca se paiera cher… La preuve : les ssi col 

mil 2 (25 minutes devant nous au général) s’y engouffrent sans se poser de questions : résultat ils se 

perdent pendant plus de 2 heures… 1 balise obligatoire ratée, arrivée en 3 heures derrière le reste 

des équipes ; l’erreur d’orientation  coûte plus que chère, elle est terrible ! 

De notre côté, on a senti le piège et on y va doucement, on veut être sûr de ne pas faire l’erreur. J’ai 

retenu la fameuse balise 3 du J3 et son long inter-poste : ne pas s’impatienter pour attaquer la balise, 

ne pas descendre trop tôt. Là, la situation est cocasse : nous sommes avec 3-4 autres équipes. Un 

peu plus bas, 3-4 autres équipes. Et encore plus bas, 3-4 autres ! Quasiment toutes les équipes sont 

là (à part les ssi col mil 2 qui sont partis tout là bas là bas dans la vallée !), à tâtonner pour trouver 

cette balise stratégique ! Finalement la prudence paye, on aperçoit la balise, et c’est une dizaine 

d’équipes qui se regroupent pour aller la pointer ! S’ensuit un passage dangereux dans un canyon, 

donc rubalisé. Ambiance bon enfant, on y descend tous ensemble. Par contre pour en ressortir, pas 

mal de choix différents. On fait le bon, le village suivant et sa balise s’offrent à nous. Reste un gros 

dénivelé pour remonter sur l’arrivée, à la Muela del diablo (la molaire du diable) que l’on aperçoit 

d’en bas.  

Direction la Muela del Diablo, donc ! 

On finit par y arriver les 2èmes (loin 

derrière les boliviens ssi col mil 1), juste 

devant Dunkerque et Intersport Liège ; 

mais comme nous sommes partis en 

chasse plus tôt qu’eux, on se classe 

finalement 4
ème

 de l’étape : pas mal du 

tout ! Suite à la bourde des ssi col mil 2, 

qui s’enfoncent donc au classement 

général, on gagne une place au général 

pour terminer 6
ème

 au scratch et 3
ème

 

mixte. Ma foi, on est assez fier !  

 

 

 

C’est l’heure de l’épreuve de cordes, sur la molaire du diable ! Cette fois-ci Coco ne tente pas le 

diable (ok, la blague est facile), je pars donc avec Antonio. Ca commence par un pont de singe court 

mais monumental… J’en connais une qui aurait souffert ! Je fais pas le malin, on peut pas dire que je 

sois détendu sur mon fil, face à un vide énorme et une vue lointaine à plusieurs dizaines de 

kilomètres, mais j’en profite au maximum malgré tout…  Le reste est super sympa aussi, grandiose 

aussi, mais moins flippant. Franchement bravo à toute l’équipe cordes qui nous a concocté des 

Arrivée à 3 pour les moonraiders à la Muela del Diablo : ca court dans la 

pente s’il vous plaît ! (phot : Agnès Neveu)…
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ateliers fantastiques, et nous a bien cocooné aux moments fatidiques. On est bien conscient de la 

quantité de boulot nécessaire pour qu’on puisse s’éclater tout là haut là haut. Encore bravo et merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rejoint ensuite tranquillement le PC2 pour le départ de la dernière section de la semaine. 

 

Section 2 

 

Là par contre, il n’y aura pas d’écarts à creuser : 9.2kms de VTT, tout en descente (avec quelques 

passages techniques cependant) puis des tours de boulevard en ville à La Paz (VTT, run & bike, course 

à pied). Malheureusement on ne peut pas participer à 3 à cette épreuve, c’est donc Coco et moi qui 

auront la chance d’en profiter. Seul le dernier tour à pied sur le boulevard pourra se faire à 3. 

Les équipes ont souffert ensemble la semaine, partagé des moments de joie et de galère. L’entre 

aide, la convivialité a toujours été présente entre vraiment toutes les équipes, et ça c’est un des 

souvenirs les plus forts de la semaine. Tous, nous sommes conscients d’avoir vécu une expérience 

sportive et humaine inoubliable. 

C’est donc tout naturellement que l’on décide de partager ces derniers moments sportifs ensemble 

en décidant de rejoindre La Paz groupés. Ensuite, chacun terminera à son rythme sur le boulevard.  

La descente est  donc joyeuse, on essaye de profiter à fond de ces derniers instants ensemble. Le 

parcours est marqué par le concert des freins ; nous sommes tous obligés de refroidir toutes les 5 

minutes nos disques en les arrosant (vive les camel backs !) car ils surchauffent complètement !! 

Tous les vélos sentent le cramé, c’est surréaliste. Et on fait bien attention, car Dan (Green Paradise) 

Acrobaties au-dessus de La Paz (photo : Agnès Neveu)…
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en a fait l’amère expérience 2 jours plus tôt : si le liquide de frein rentre en ébullition, ca signifie plus 

de frein d’un seul coup d’un seul, et c’est la chute dangereuse assurée ! 

 

Epilogue 

 

On arrive en ville, les policiers nous escortent et ont bloqué la circulation sur les avenues ; on arrive 

sur le boulevard final, fermé pour l’occasion, où tous les élèves du collège militaire (col mil) nous ont 

dressé une haie d’honneur, tous de gris vêtus. J’avoue que c’est émouvant, à notre petit niveau c’est 

rare de vivre ce genre d’accueil. La population est là aussi pour nous encourager, c’est génial ! On 

profite des derniers tours pour s’arracher comme des fous, je me mets dans le rouge une dernière 

fois pendant le run & bike ; ca crie, ca court, ca roule, on en prend la tête, on sait plus où on habite ! 

Arrive le dernier tour, Antonio nous rejoint, on court vite, puis on se donne la main tous les 3 pour les 

200 derniers mètres, on passe la ligne, où derrière nous attendent les concurrents qui viennent 

d’arriver, l’organisation. On se tombe dans les bras les uns des autres, c’est l’euphorie. On est tout 

simplement content de ce qu’on a fait et vécu. On se comprend sans se parler, je pense qu’on 

ressent tous la même chose, et c’est génial de pouvoir partager ce moment final tous ensemble. 

Toute l’équipe d’organisation est comme nous surexcitée… J’avoue que je craque un peu, 

heureusement que j’avais les lunettes de soleil car bon je me laisse un peu submergé, mais c’est 

agréable de se laisser aller… 

Il y a le podium, la musique, tout le monde se met à danser et faire n’importe quoi. L’orga a prévu la 

glaçière de Pacena (la bière locale) : là franchement, chapeau le professionnalisme ! On se fait 

arroser, bain de foule, toujours la folie… 

C’est l’heure de la remise des prix, toujours dans cette ambiance iréelle (pour ceux de l’ENSMA qui 

étaient là et qui s’en souviennent, ca ressemblait un peu à la 1/2h de folie qui avait suivi l’annonce 

par le speaker de la victoire de l’ENSMA aux Inter-Ensi de Caen en…96 – ca nous rajeunit pas, eh oui). 

On est 3
ème

 mixte, donc appelés sur le podium ; Antonio a tous ses copains du collège militaire qui 

sont là, donc quand il monte, il a le droit a une ovation énorme ! 

Vous l’aurez compris, on aura vécu une semaine pas comme les autres. Qui restera à tous points de 

vue et pour toujours gravée dans nos mémoires, c’est sûr. On aura longtemps l’occasion de faire 

référence à ces moments. L’occasion de tisser des amitiés avec des gens partageant la même 

passion… et que, c’est certain, on reverra bientôt ! Et force est de constater qu’on pratique un sport 

vraiment génial : c’est sûr, c’est un peu demandeur physiquement… Mais quel sport peut se targuer 

de se fondre dans des lieux aussi somptueux ? De vivre autant d’émotions fortes entre 

« concurrents » ? De créer autant de reconnaissance envers des organisateurs/ « arbitres » aux yeux 

des « concurrents » ? On est loin du foot, c’est certain… 

Voyage de noces atypique, mais tellement fort et savoureux. Un voyage qui nous convient comme un 

gant, à faire rêver tous jeunes mariés : nuits sous la tente sans douche, sans WC, cagagne au milieu 

des lamas et du chemin… 

Bon ben vous le saviez que plage et cocotiers c’était pas pour nous de toute façon !! 
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photos : Agnès Neveu
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On ne finira pas sans les traditionnels mais ô combien sincères remerciements :  

- A tous les concurrents de la Boliviana pour leur solidarité, leur bonne humeur permanente, 

leur état d’esprit qui nous aurons marqué 

- Et tout spécialement à notre équipier Antonio, gentil parmi les gentils 

- A toute l’équipe d’organisation (bénévole, faut il le rappeler) qui nous a concocté des 

parcours extraordinaires, mais surtout qui a su nous transmettre enthousiasme, amour de la 

Bolivie et l’envie d’en profiter à fond. Tout est résumé dans ce final, une fois la ligne passée !! 

- A la météo, reçue 5 sur 5 : 100% de temps magnifique ! 

- A l’équipe du Merell Oxygene Challenge (ASO) qui nous a habillés 

- A beau-papa pour toute la logistique, transport,… et aussi pour s’être aussi bien occupé de la 

maison, les travaux ont plus avancé en 2 semaines d’absence de ma part qu’en 2 ans de 

présence ! 

- Et à vous tous qui nous avez permis de vivre çà grâce à votre cagnotte du mariage… De tout 

cœur, merci, merci, merci !!! 
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