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 trail en 2022 et 1
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 incursion dans l'est de la France pour participer au Trail'n 

Loue dans le Doubs et découvrir la Franche Comté ! 3 jours de compétitions,  4 

courses, dont le Championnat de France Universitaire, beau programme en 

perspective pour éliminer par anticipation les kilos de chocolat sui seront 

ingurgités pendant ce week-end pascal… 

Arrivés à 8h00 à Mouthier Haute-Pierre, nous avons beau chercher, point de 

locaux à l'horizon, seulement des étudiants en  licence management du sport de 

STAPS Besançon, organisateurs de cette 9
ème

 édition.  

La salle de la Mairie squattée par de nombreux matelas, duvets, sac à dos… n'est 

pas sans rappeler l'ambiance qui régnait sur les raids du TNA… 

Le départ est donné à 9h00 au pied de l'église aux 207 inscrits sur le 32 km et 195 participants à "Un Tour en 

Terre de Loue" (UTTL), course en duo en 2 étapes de 45 km (2300 D+) et  32 km (1700 m D+) commencée la 

veille. 

Petit circuit dans les rues du village, et certains des 340 habitants montrent enfin le bout de leur nez. La 

température matinale négative (-2° au lever) a peut être eu raison de leur curiosité.  
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 étape : rallier la croix au sommet de la Roche de Haute-Pierre,  450 m de D+ sur les  4 premiers km, pour 

l'échauffement, ça va piquer. Le départ se fait donc tranquille et ça papote beaucoup. Pas de doute, cet accent 

dans le peloton…, nous sommes bien dans l'est ! 

        

Arrivés en haut, la prochaine étape est à 360° de notre position actuelle pour rejoindre le point de vue du 

Moine. 

Nous traversons le village de Haute-Pierre et prenons la direction de la source de la Loue et des gorges de 

Noailles. Nous profitons de ce secteur boisé pour recharger les batteries car la grosse difficulté de la course 

approche à grands pas. 

 

Un petit détour pour passer devant la source du Pontet  et nous arrivons à la centrale hydroélectrique et là, ça 

y est, on attaque les 350 mètres de D+ sur un parcours heureusement ombragé. 2.4 km/h de moyenne, à cette 



vitesse là, la côte nous paraît interminable  et nous comptons les mètres qui nous séparent du point de vue du 

Moine en espérant que le panorama sera à la hauteur de l'énergie dépensée… et effectivement, le jeu en valait 

la chandelle : avec la vallée de la Loue en contrebas et le village de Mouthier à flanc de montagne, nous en 

prenons plein les yeux… 

  

Mais il ne faut pas perdre trop de temps car nous avons encore 12 km à parcourir pour rejoindre Mouthier 

dans le délai imparti.  

Longeville, Lods et ses petites rues, bosse de Sucrue, l'arrivée est droit devant et nous franchissons la ligne 

après 5h42 de promenade et 1600 m de D+ dans les mollets et surtout dans les quadri. 

   

Peu de concurrents derrière nous, comme d'habitude, mais  il nous restera des paysages magnifiques plein les 

yeux qui nous donnent l'envie de revenir passer des vacances au plus vite et tester d'autres trails dans la 

région.  

 

Alors, pourquoi pas une sortie club du TNA en 2023 ? 


