
 

 

TRAIL DU LOUP BLANC 13/12/2015 

 
 

 
 

 

 

Le 13 Décembre dernier, nous avons participé avec Pascal PONT à la 9ème Edition du Trail du Loup 

BLANC dans la Creuse à l’assaut des Monts de Guéret. 

 

Les paysages et les dénivelés en font une des plus belles courses nature en forêt du centre de la 

France. 

Ce trail a pour cadre les monts de Guéret, la forêt et la réserve des Loups de Chabrières, le 

Labyrinthe géant,  le pic du Maupuy (683m), la côte du Chiroux, etc….. 

 

 

 

              
         



 

 

 
 

 

Et si le Loup Blanc est agressif sur la photo c’est que les parcours le sont. 

 

Mais nous ne savions pas que les organisateurs nous avaient réservés des surprises de dernière 

minute. 

 

 

 

 
 

 

 

Départ du 45KM à 08h00 et du 25km 8h30 : 21 premiers km communs. 

Les 2 parcours bénéficient uniquement de ravitos liquides. Autonomie totale pour le ravito solide. 

 

07h30, nous attendons les dernières consignes des organisateurs pour les 2 parcours. 

Présentation de quelques statistiques : 1090 participants dont 45% hors région, 35 départements 

représentés et 33% de femmes. 

 

Puis, affichage des profils des 2 parcours gardés farouchement secrets !! 

 

�  1
er

 surprise : les distances sont des kiloupmètres. Mesure originale qui transforme le 25 en 

28km D+800 et le 45 en  47km D+1700. 

 

�  2de surprise : présentation des profils ou l’organisateur nous suggère plein d’humour de 

vérifier les sections de plat car ce serait vraiment une erreur d’en trouver ! 

 

Tout est dit, on va s’accrocher !! 

On a pas peur du Loup à la TNA !!! FORZA !! 

 

 

 

Bon, Pascal s’élance sur le 47km à 8h00 sous l’œil d’un drome qui la pris en affection !! 

Le succès même en pleine Creuze !! 



 

 

A noter toutefois, une Grosse pointe d’inquiétude car il prend ce départ avec une sacrée   fièvre !! 

Je croise les doigts. GO, GO , GO ! Bon courage !!! 

 

 

Pour le 28km, petite partie cool pour se mettre en souffle et les festivités commencent avec une 

première montée longue et cassante. 

Sur cette première partie de course, on monte beaucoup avec en plus des points d’escalade pour 

découvrir des paysages somptueux : lac en contrebas, des points panoramiques grandioses sur la 

Vallée, le tout au soleil levant…..Ouahou!!! 

Puis descentes et montées se succèdent pour bien couper le rythme et les pattes ! 

Ben oui quoi,  pas que du plaisir ; on affronte le Loup quand même !! 

 

La seconde partie est en forêt, de beaux passages en sous-bois sur des chemins de mousse dans les 

pins (ça sent bon et ça soulage les gambettes),  puis le leitmotiv revient : des côtes et des descentes 

encore …toujours mais plus techniques : mes préférées mais attention aux pierres et aux feuilles 

mortes! Du coup, je suis concentrée et les km défilent plus vite. 

 

J’attends le passage du labyrinthe 21km après les itinéraires 28/47km se séparent et moi je vais 

prendre le chemin du retour. 

C’est bon pour le moral et pour retrouver un peu de jus. 

Ca y est le labyrinthe. Yes ! 

Je m’étais dis que le labyrinthe serait un passage de récup et bien non. Fausse Bonne idée !! 

Pas d’horizon, tu tournicotes dans tous les sens gauche, droite, droite, gauche. C’est vallonné, on en 

voit pas le bout. Bref ça m’énerve !! 

Et pour couronner le tout, à la sortie une belle petite grimpette pour reprendre de la hauteur. 

Ouïe !!ouïe !! 

Bon allez le plus dur est fait.  

 

L’arrivée commence à se faire sentir. Encore 500m et bientôt la satisfaction de l’avoir fait ! 

Voilà, je l’ai vaincu le « méchant » Loup Blanc !!  

Je profite du ravito final et je marche un peu pour me détendre les jambes. Ça a piqué fort! 

 

Il va être temps maintenant de surveiller l’arrivée de Pascal sur le 47km. Il termine en très bonne 

position, 46eme, malgré sa crève carabinée !!  FELICITATIONS !!  

Mêmes sensations de parcours : très exigeant et des montées cassantes, fracassantes mais dans une 

nature sublime ou c’est un plaisir de dérouler. 

Résultats classements en pj. 

 

 

C’est vraiment un parcours authentique en pleine nature avec des endroits de toute beauté, allez… 

même le labyrinthe ce n’est pas si mal finalement !! 

 
ALORS …..COUREZ-Y !!! ET….. 

                                                                              

OSEZ L’AFFRONTER LE LOUP BLANC A VOTRE TOURS !!! 

 

 

Nb : 

Pour les 10 ans en 2016, les parcours devraient être revus  à 110km, 32km et 15km mais attention 

à l’originalité des organisateurs, allez savoir ils sont créatifs les bougres !!! 

Et un coup de chapeau aux bénévoles d’une gentillesse extraordinaire. 

 



 

 

Ambiance inoubliable et Organisation au TOP ! 

 

 



 

 

 


