
La Nivolet-Revard - départ de Voglans - Dimanche 30 avril 2017 

51km / 2750D+ 

  

 

Il est 7h15, les filles dorment encore profondément mais il faut y aller. Après 3km 

d'échauffement en direction de Voglans depuis notre hébergement, il est temps de faire 

quelques dernières accélérations autour du stade. Je salue Sébastien Spehler (multiple 

vainqueur de la 6000D entre autre) et Sylvain Court (champion du monde), ils me saluent 

également voyant sans doute en moi un concurrent sérieux pour la gagne... ou pas ! 

 

Le briefing de départ nous fait sourire : "l'année dernière, il faisait 20 degrés deux jours 

avant la course et vous aviez couru sous la neige, cette année il y aura de la neige en haut et 

vous aurez 20 degrés à l'arrivée", pas de souci on prend quand même. 

 

À 8h, le départ est donné et nous commençons par 2km de bitume avant d'entamer les 

chemins. Il faut se placer avant le km5 et le pied du col de Malpassant, mise en bouche de 

3km avec 600D+. Je discute avec Hachim qui me dit être "parti cool et viser 5h30" (au final 

6h18). Avec mon objectif de 6h15 j'ai du me planter de peloton mais bon j'ai le sentiment 

d'être parti calmement. On dégaine les bâtons et on entame la difficulté dans le sillage d'un 

groupe emmené par Maud Gobert (championne du monde par équipe) auquel on recolle. Le 

rythme est soudain plus soutenu car avec nous on ramène deux filles et elle durcit le train. La 

montée se fait en forêt et c'est très agréable. Les derniers mètres offrent une vue imprenable 

sur le lac du Bourget et la Dent du Chat sur l'autre rive. Des câbles le long de la paroi aident 

les moins téméraires. Sommet du Malpassant check ! Je lache mon groupe pour faire la 

descente sur le ravito de Pragondran avec Maud Gobert, c'est rapide, précis et paraît facile, 

trop bien. 

Au ravito du km11 je prends le temps de remplir les flasques, manger 2-3 bricoles, et de 

regarder mon tableau de marche sur lequel j'ai 15 minutes d'avance. Je préviens Lucile pour 

qu'on ne se rate pas à La Féclaz. Le groupe lâché dans la descente ne s'arrête pas et je repars 

seul. 

 

Les forces reprises, je repars de plus belle à l'assaut de la Croix du Nivolet. La montée se 

décompose en deux parties, 3km pour rejoindre les prés sous la Croix durant lesquels je 

rentre sur le groupe "Gobert", une descente rapide de 2km jusqu'à la superbe cascade de 

Doria, puis 4km pour rejoindre le col de la Doria et enfin le sommet du Nivolet auquel nous 

arrivons groupé après 20km et 2h45 de course. La Croix est gigantesque, pas étonnant qu'on 

puisse la voir d'aussi loin dans la vallée, la vue est splendide sur le lac du Bourget mais pas 

le temps de s'attarder je ne souhaite pas faire la crête seul. Petite photo du groupe sous La 

Croix et je textote mes supportrices, 20 minutes d'avance ! Du coup Lucile me dit qu'elles 

seront trop juste pour être à la Féclaz, elles vont plus loin sur le parcours au Mont Revard. 

 

Le groupe se disloque peu à peu en direction de la Féclaz. Le rythme me convient toujours et 

je cours à l'arrière. Au ravito au cœur du domaine nordique beaucoup de monde nous attend 

et nous encourage au son des cloches savoyardes. 25km et 2000D+ sont derrière nous après 

3h15 de chemin. Tout le groupe s'arrête et prend le temps de s'alimenter, je remplis les 

flasques, prends quelques tucs et du fromage pour grignoter en route. Je repars seul, de 

nouveau, avec comme prochain objectif de rejoindre les filles au Revard. Le chemin est 



toujours enneigé. La vitesse n'est pas celle souhaitée sur les pistes de ski nordique au milieu 

des sapins et l'avance sur le timing fond (dommage) comme neige au soleil (ah non elle ne 

fond pas, re-dommage). 

 

On rejoint la station du Revard par un dernier mur de 300m, on passe au belvédère en 

admirant la vue. Lamartine avait raison "O temps suspend ton vol...". Lucile et Louise sont 

au sommet, je troque le maillot manches longues contre le court, prends compote et nougats 

pour la suite. Je "suspends mon vol" en discutant quelques minutes puis redécolle après 

31km et déjà 4h d'efforts. Je suis dans le timing cette fois, j'ai perdu 15 minutes sur les 10km 

de crêtes à cause de la neige.. 

 

Les 20km suivants ou restants, au choix, ont un profil descendant. Du Revard jusqu'au col du 

Perthuiset on poursuit notre chemin dans la neige et je commence à reprendre des coureurs. 

Au col, plus de neige et on enchaine les kilomètres de descente en lacets en sous bois. Je 

continue de reprendre des coureurs (déjà 9) jusqu'au ravitaillement des Mentens au km40 

après 5h de course. Je ne remplis qu'une flasque car ça suffira pour aller au bout. Jusqu'au 

point d'eau au km46, on continue en forêt en alternant faux plats descendants et petits "coups 

de cul" bien cassant. Je reprends 4 coureurs de plus sur cette portion qui me convient très 

bien. 

 

Comme prévu, je ne m'arrête pas au point d'eau et m'accroche à ma place et au basque de la 

féminine en bagarre pour le podium. Mais à trois kilomètres de l'arrivée, j'ai du mal après 

une portion sur un chemin blanc en plein soleil. Je ressors les bâtons pour passer la dernière 

grimpette d'environ cent mètres. Je suis quasiment à l'arrêt et je perds 8 places alors que 

j'avais plusieurs minutes d'avance sur ces coureurs. Pourquoi ? Sans doute une surchauffe 

moteur... 

 

On entend le speaker dans l'aire d'arrivée depuis le haut du village, on reprend la route, les 

1500 derniers mètres sont descendants... j'aperçois l'arche et mes deux fidèles supportrices. 

Je m'arrête à leur hauteur et les embrasse, Louise m'arrache presque mon bandeau !! Je 

savoure les 100m restants en profitant des derniers applaudissements : 5h56 et de bonnes 

sensations malgré le semi de Reyrieux dans les jambes il y a huit jours. Elles me rejoignent 

sous la tente d'arrivée pour le "débriefing" en famille puis on savoure la tartiflette et la bière 

locale avec coureurs, famille, amis et bénévoles dans la salle polyvalente. 

 

Une très bonne organisation avec un parcours magnifique et exigeant, de très nombreux 

bénévoles et un beau plateau d'élites devant. À refaire !! 


