
TRAIL DU VIADUC DE MILLAU 2014 
 
Millau  est devenu un point de rendez vous pour la course à pied. Après le 100km, la course des 
Templiers et maintenant le trail du viaduc. Le cadre des Causses et du Tarn s'y prête bien. 
 
La ville a perdu petit à petit , tous les activités autour du cuir. Heureusement le roquefort est encore 
présent avec les brebis indéplaçables. 
 
De retour en Ile de France , les images du week end sont encore présentes. Les  Hébergements au 
bord du Tarn à Malène ,  puis  a Rivière Sur Tarn nous offrait des beaux cadres. Le temps était 
également de la partie. 
L'organisation devenue professionnelle est rodée, sympa et efficace. Il y a du VO² Max en toile de 
fond.  
De la même façon l'équipe CAES de Toulouse qui nous a concocté le programme a fait un sans faute 
de puis l'accueil à La Malène jusqu'au pique nique  après la Course.  
Les dossards des 49 participants CAES  ont été récupérés par Christian.  La pasta party est devenu un 
aligot avec la saucisse Aveyronnaise. 

 
 
 
Dimanche c'est le départ. Lever tôt à 6h00 car nous sommes en Lozère à 40 km. Petit déjeuner succin  
et léger après l'aligot qui est très bien passé puisqu'il n'y aura aucun abandon.    
 
On nous promettait le dernier passage sur le viaduc, mais aux dernières nouvelles il aura lieu tous les 
2 ans, victime de son succès . Eiffage est victime de son coté "Ecolo"  
Départ en 4 vagues pour fluidifier . Nos vedettes Yannick et Jean Christophe se glissent  dans la vague  
1. C'est bon enfant dans une organisation rodée. Il ne s'agit pas de se trouver au rouge avant 
d'effectuer le demi tour du viaduc. Les spécialistes ont fait la différence dans le retour à la descente. 
La montée commence au 4ème kilomètre en lacets vers les pylônes. modestement, je marche 
sagement à droite . Après le premier ravitaillement et la grande boucle qui nous engage sur le viaduc, 
nous commençons à croiser la tête de course qui en a fini avec la viaduc. Nous continuons à grimper 
en faux plat à 3%. Il faut trouver à nouveau son rythme et attendre encore sagement.  Le paysage est 
grandiose, magnifique? Nous prenons la photo souvenir.  J'ai commencé à compter les 7 piliers à 
rebours, mais quelle erreur, ça n'en finissait  pas pour  arriver sur le coté bâbord du Tarn. Je croise 
Yannick, très élancé et facile puis Jean Christophe.qui en auront fini avec le viaduc.  J'arrive au niveau 
de Luc un peu à la peine. Il doit manquer d'entrainement. Je fini l'aller sur le viaduc avec lui. Claude 
parti 10 minutes après nous nous rejoint. Sportivement il attend la photo de groupe et repartira de 
plus belle en remettant 10 minutes de plus.   
C'est le demi tour et Luc qui n'est pas dans son jour préfère finir à son rythme.  Ca descend, l'allure 
est plus facile, le temps est idéal, et Le paysage est agréable de partout. On bascule pour le retour, il 
commence à faire bien chaud. C'est a nouveau la grande boucle de sortie avec le ravitaillement , un 



fossé à franchir pour faire un peu trail.  ça descend bien , et de temps à autre c'est une petite 
remontée.  Nous nous arrosons, et profitons des jets d'eau.  le dernier kilomètre est un peu dur car il 
semble plus long et en toboggan, mais c'est l'écurie avec le dernier virage  et surprise l'arrivée à 
200m.  
Ouf!! médaille, Tee shirt, et sac de victuailles. 
la bière offerte par le staff de Toulouse est bienvenue et récupératrice.  comme pour l'organisation 
de la course , c'est quasiment un sans faute.  
Le pique nique champêtre est bon et agréable avant de commencer à penser au retour. Nous 
resterons encore une nuit et profitons d'un repas au centre de Millau sans oublier d'arroser 
l'anniversaire de Françoise.   
 
Le prochain trail est pour 2016. 
 

Clas N° Dossard Prénom Nom Temps H Temps C Pl./Cat. Moyenne 

        54 5029 Yannick FITAMANT 01:34:28 1,5744 26 SH 15,05 
158 5052 Jean-Christophe SAMAKE 01:40:51 1,6808 70 V1 14,10 
188 5051 Alexandre ROULOIS 01:42:07 1,7019 74 SH 13,93 
841 5020 Jean-Michel BETTON 01:55:46 1,9294 150 V2H 12,28 
1155 5038 Philippe LOPES 01:59:06 1,9850 455 V1H 11,94 
1424 5034 Francois HUETZ 02:01:42 2,0283 281 V2H 11,68 
4816 5035 Francoise LEFEBVRE 02:23:18 2,3883 288 V2H 9,92 
4819 5036 Herve LEFEBVRE 02:23:19 2,3886 1555 V1H 9,92 
6484 5021 Bernard BRIENT 02:32:03 2,5342 17 V4H 9,35 
7438 5045 Jamal OUAZZANI 02:38:06 2,6350 1470 V2H 8,99 
9956 5031 Betty GASCARD 02:56:57 2,9492 125 V3F 8,04 

        Dist 23,7 Kilomètres 

     Den. 500 mètres 

     

        Photo des vedettes et des autres à l'arrivée.... parmi les 11 participants SERAS 
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