En complément de la vidéo de Nicolas, bref retour sur la 11ème édition du Trail des Piqueurs qui
s’est déroulée les 23 et 24 mars à St Jean des Ollières (63). Au menu, 11 km, 25 km, 52 km en
relais ou en solo, au choix, sans compter les randos pour les accompagnateurs.

6 représentants du TNA sur le 52 km : Isabelle GALPIN, Laurence LEGOFF, Frédéric GENDRON,
Sébastien LEBORGNE, Jérôme STIPA et Nicolas COGNARD et 3 engagées sur le 25 km : Brigitte
JANER, Patricia COUPET et moi-même.
Les images de Nicolas parlent d’elles-mêmes sur le 52 km.
Pour nous les filles, distance divisée par 2, difficultés également réduites de moitié mais
plusieurs d’entre elles étaient bien incluses dans le package (pierrier du Courdeloup, cascade de
la Cruche, hors piste Miodet Bas, pierrier du Pic de la Garde).
L’avis de Brigitte : Le trail des piqueurs est un trail, pas comme les autres, qui mérite le détour. En
effet, c'est un parcours atypique, et très varié alternant routes, chemins, bois, campagne.
Nous avons longé également une cascade à un moment donné. Le cadre était simplement
magique avec les rochers, la mousse et la luminosité exceptionnelle.
Au 6éme km, nous avons escaladé tel Spiderman un pierrier assez impressionnant quand on
arrive en bas. On passe le 2éme pierrier au 22ème km, les cuisses se font sérieusement sentir. ça
pique! ça pique! Nous finissons par une escalade de rochers pour arriver jusqu'à La Vierge, avant
de redescendre gentiment. Quel paysage! C'était juste magnifique!
Ce trail est riche en relances. Pas le temps de s'ennuyer! Nous y croisons des chevaux, des ânes,
des moutons...C'est vraiment agréable et dépaysant!

Le temps était superbe. Un trail que je recommande à tout trailer, qui nécessite une bonne
condition physique en amont, pour en profiter pleinement.
Peut-être un trail à envisager dans le cadre d’une sortie TNA ?
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