
Depuis quelque temps déjà, entendant l'ami Denis parler de ses trails où il s'éclate comme un môme, sa 
passion a éveillé en moi une envie de découvertes et de nouvelles sensations. Tombant à point nommé, le 
trail entre champs et vigne reliant Tonnerre à Chablis organisé par l'ultra-marathonien Karim Mosta, répond à 
mon envie de défi. Une dimension humaine est ajoutée à la course puisque la moitié des recettes (soit 1400 
€ environ) seront reversés aux Restos du Coeur. Pour ma «première», proche de mes terres 
aigremontoises, vous aurez deviné que je suis motivé comme jamais, et même si comme à l'accoutumée je 
suis loin de lutter pour le podium j'ai bien l'intention de ma faire plaisir et de profiter de l’événement. La 
navette nous dépose sur les coups de 8h30 à Tonnerre à deux pas du départ devant la gare.

On est quelques représentants de l'AJA à se retrouver après avoir récupéré nos dossards. Quelques foulées 
pour se réchauffer et commencer à se mettre dans le rythme, le Maestro de Casablanca * qui s'affaire 
depuis un moment déjà n'oublie pas pour autant de saluer chacun des présents avant le départ. L'homme 
aux 22 Marathon des Sables a envie de réussir son coup et ça se voit! Dernier briefing avant le top départ et 
c'est parti pour 27,5 km à travers notre campagne. Je suis fin prêt pour mon modeste objectif de 2h30, 
casquette vissée sur la tête, camel bag fraîchement acheté et MP3 calé sur les musiques qui vont rythmer 
ma course (fait rare pour moi!), je démarre tranquille en milieu de peloton aux côtés de Jacques, (pas si) 
vieux briscard de la course à pied. Histoire de se mettre en appétit, au bout de quelques centaines de 
mètres on enquille des marches d'escalier jusqu'à l’Église Saint Pierre sur les hauteurs de Tonnerre. C'est 
bon Karim! On a pigé que tu ne nous feras pas de cadeaux! Passée la première difficulté, on continue sur un 
petit chemin bien sympa qui nous mène jusqu'au village de Junay où après une descente, des villageois 
nous encouragent, tendant gobelets et petits en-cas. Après si peu de temps? Bon je comprends vite 
pourquoi! C'est pour prendre des forces avant la «montée du diable», tu sais celle où au bout de 10 mètres 
tu t'arrêtes pour marcher tellement c'est raide! Et en bon maître de cérémonie, Karim est présent juste avant 
pour nous l'annoncer (s'était-il téléporté? Il est partout à la fois!).

Il ne fait pas très chaud, mais l'effort fourni nous fait oublier quelque peu le froid ambiant. On traverse la rase 
campagne pour rallier le village de Vézannes, c'est agréable mais je n'oublie tout de même pas le dénivelé 
annoncé de 600 mètres en positif. Heureusement il y a aussi des descentes pour récupérer! On court tantôt 
sur des chemins caillouteux, tantôt sur de l'herbe voire presque dans des fossés. Et ce parcours se corse 
lorsque la fatigue pointant également le bout de son nez, la terre devient boueuse et colle sous les 
chaussures. Bah oui, la pluie a bien trempé le sol hier après midi! N'étant pas équipé de chaussures 
adéquates, je vous laisse imaginer le scénario entre débuts de glissades ou bien les kilos de terre collés 
sous les semelles. Bon OK, j'arrête les excuses, je ne suis pas le seul dans ce cas, mais ça en rajoute pas 
mal au parcours du combattant! Passé le village de Collan (non, pas de jeu de mots), je ne m'arrête pas au 
ravito puisque j'ai mes propres ressources sur le dos, autant ne pas stopper mon élan et gratter quelques 
places au classement.

Ça y est, les premières vignes pointent le bout de leur nez et ça a son effet! J'arrive à profiter du panorama 
et il faut reconnaître que notre ami a su joindre l'agréable au difficile pour notre périple. Encore quelques 
chemins un peu collants (mais non, pas le patelin!), de bonnes mares à éviter et j'aperçois Chablis en 
contrebas. Allez! Un peu d'effort à fournir avant d'arriver, ça tire dur sur les mollets mais je double tout de 
même une poignée de coureurs qui ralentissent, usés de fatigue ou de crampes. Un petit moment de 
découragement survient toutefois lorsque l'on bifurque sur la gauche pendant quelques centaines de mètres 
en s'éloignant de la bourgade. Karim a décidé de nous surprendre et de nous en faire baver jusqu'au bout! 
Mais enfin on entre dans Chablis, une petite boucle sympa en passant par le camping puis par quelques 
petites rues escarpées avant de retomber face à la caserne des pompiers. La ligne d'arrivée est proche, 
dernières foulées avant de passer sous l'arche, mon chrono affiche alors 2h32, je suis presque dans les 
temps mais c'est secondaire! Je file me requinquer au généreux ravitaillement (où il nous est remis une 
bonne boutanche de Chablis et un tee-shirt technique) avant d'aller me réchauffer à l'intérieur et féliciter ma 
partenaire de club Zimenta de son excellente course.

La course voit donc la victoire finale de deux ajaïstes, le "local" Sébastien en masculins (avec un rythme 



impressionnant au passage) et Zimenta chez les féminines. Pour ma part je me contente d'une honorable 
63ème place sur 174 participants. Karim nous fait à nouveau une démonstration de sa générosité et de son 
esprit sportif en nous demandant de sortir du gymnase afin d'ovationner la dernière arrivante (V4) de la 
course qui aura bouclé le rude parcours en un peu plus de 4 heures.

Pour une première, ce fut vraiment une réussite! Et je pense que c'est aussi globalement le sentiment des 
participants de l'épreuve. L'année prochaine on remet ça???

* Surnom inspiré par le personnage en écrivant ce récit (que ça vous plaise, ou non!)


