YUKON ARTIC ULTRA 2009

YUKON ARTICULTRA 2009 (YAU),
300 miles (486 km)
Relier

WHITEHORSE (capitale du YUKON) à PELLY- CROSSING dans la province du
YUKON, au
nord du Canada, en
empruntant le « Yukon Quest Trail », la
course de chiens de traineaux de 1100
kilomètres la plus importante au monde
en février 2009, en autonomie, sans
assistance hormis la pulka qu’il faudra
tirer sur plus de 486 kilomètres pendant
8 jours maximum (192 heures) , par des
températures pouvant aller jusqu’à
moins 50°C, tel était mon objectif.
Les concurrents retenus après réception
du dossier et satisfaction aux critères de
sélection basés sur l’expérience et
l’acceptation des règles de course et ses
risques étaient au nombre de 14 (13 au
départ) pour la 300 miles
La course est organisée par un allemand, Robert Polhammer
Départ le 15 février 2009 de Whitehorse (Capitale Yukon-Canada, 20 000 habitants), pour arrivée
au plus tard le 22 février 2009 à Pelly Crossing
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I - L’épreuve de la YAU 300
La Yukon Articultra 300 s’est déroulée dans le Yukon, en février 2009.
Il s’agit d’une des courses multisports les plus difficiles au monde : Plus de 480 kilomètres de froid intense et
d'isolement à affronter en autonomie totale hormis quelques CP (Check Points).
La YAU ultra est organisée depuis 2003 par un jeune allemand, Robert Polhammer, elle est basée sur des
épreuves comme l’Iditarod, reconnue comme la plus exigeante épreuve extrême opposant le froid et
l'énergie humaine avec une situation plus au Nord. Les participants choisissent leur moyen de transport au
début de la course et le conservent pendant toute sa durée (A pied, à ski ou à vélo). Ils doivent être
autonomes et donc emporter avec eux tout ce dont ils ont besoin pour cette grande traversée. Le parcours est
laissé à leur discrétion, mais il emprunte en grande partie le Yukon Quest Trail, itinéraire de la célèbre course
de chiens de traineaux (14 chiens par équipage) entre Whitehorse et Fairbanks en Alaska
Seule obligation : le passage par huit points de contrôle espacés de 42 à 75 kilomètres.. Incidemment, la
course suit en partie le tracé des chemins empruntés lors de la ruée vers l’or de Dawson City et la Klondike
River.
En cette période, les températures peuvent atteindre les -50°C, c’est d’ailleurs ce que j’avais relevé sur un
site météo sur internet 15 jours avant le départ, et à l’extrême, devenir positive, et c’est ce qui est arrivé en
janvier près de Whitehorse
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II -Le pays, les territoires rencontrés (source en partie ENCARTA)
II-1-Le CANADA

Le Canada est un pays d’Amérique du Nord, État fédéral, membre du Commonwealth, limité au
nord par l’océan Arctique, au Nord-Est par la baie de Baffin et le détroit de Davis qui le séparent du
Groenland, à l’est par l’océan Atlantique, au sud par les États-Unis et à l’ouest par l’océan Pacifique
et l’Alaska.
Le Canada est le deuxième pays au monde par sa superficie (9 970 610 km²), derrière la Russie.
Il s’étend sur 6 500 km d’est en ouest, du 52e au 141e degré de longitude, et sur 5 000 km du nord
au sud, du 84e degré de latitude (cap Columbia, île d’Ellesmere) au 42e (Ontario). Il comprend de
nombreuses îles, notamment l’archipel Arctique canadien, dans l’océan Arctique. La plus grande de
ces îles est la terre de Baffin.
La capitale fédérale est Ottawa.
Si l’on excepte l’archipel Arctique, on distingue, au Canada, cinq grandes régions naturelles : le
Bouclier canadien, les Appalaches, les plaines des Grands Lacs et du Saint-Laurent, les plaines
intérieures (ou Prairie) et la Cordillère.
Administrativement, il se compose de : 10 provinces :
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Alberta 2 997 236 habitants (en 2000)
Colombie-Britannique 4 063 760 habitants (en 2000)
Île du Prince-Édouard 138 928 habitants (en 2000)
Manitoba1 147 880 habitants (en 2000)
Nouveau-Brunswick 756 598 habitants (en 2000)
Nouvelle-Écosse 940 996 habitants (en 2000)
Ontario 11 669 344 habitants (en 2000)
Québec 7 372 448 habitants (en 2000)
Saskatchewan 1 023 636 habitants (en 2000)
Terre-Neuve 538 823 habitants (en 2000)
3 territoires :
Nunavut 27 692 habitants (en 2000)
Territoires du Nord-Ouest 43 000 habitants
Yukon 31 600 habitants
Ce sont ces deux derniers territoires que nous découvrirons en partie durant cette course :
Quelques comparaisons entre ces deux territoires et la France

Superficie (Km²)
Habitants
Ratio
Habitants/Superficie
(H/Km²)
Capitale
Habitants
% Habitants
capitale/Total

Page 5 /43

YUKON
530 000
31 600

Territoires N/O
1 400 000
43 000

CANADA
9 970 000
32 000 000

FRANCE
552 000
63 700 000

0,06

0,03

3,5

115,4

WHITHEHORSE
23 600

YELLOWKNIFE
37 000

OTTAWA
1 174 000

PARIS
3 000 000

75 %

86 %

3.5%

4.5%
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II-2-Le territoire du YUKON

Le territoire du Yukon est une région du nord-ouest du Canada, bordée au nord par la mer
de Beaufort (un bras de l’océan Arctique), à l’est par les Territoires du Nord-Ouest, au sud
par la Colombie-Britannique et à l’ouest par l’État américain de l’Alaska. La crête des
monts Mackenzie forme la majeure partie de sa frontière orientale.
Le Yukon adhéra à la Confédération canadienne en 1898. Le territoire tire son nom du
fleuve Yukon, d’après une expression indigène qui signifie « grande rivière ». Sa capitale
est Whitehorse : Population actuelle : environ 23 600 habitants.
II-2-1 Milieu Naturel
Avec une superficie de 530 000 km2, le Yukon représente le huitième du territoire
canadien. Appartenant à l’ensemble du Grand Nord, le territoire s’étend sur 1 045 km du
nord au sud et sur 930 km d’est en ouest, en formant une sorte de triangle.
1 Relief
Le point le plus élevé du Yukon est le mont Logan (5 951 m), qui est également le point
culminant du Canada et le deuxième pic d’Amérique du Nord.
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2 Climat
Le climat du Yukon est dominé par les influences subarctiques continentales. Les hivers
sont longs, rigoureux, et les étés chauds, voire très chauds, mais de courte durée. La
moyenne des températures annuelles varie de - 11,1 °C dans le nord-ouest à - 0,6 °C
dans l’extrême sud-ouest. Le record de froid (inégalé en Amérique du Nord) fut de - 63 °C,
en 1947, à Snag, dans le sud-ouest, et le record de chaleur de + 36,1 °C, en 1949, à
Mayo. La moyenne des précipitations annuelles se situe entre 229 et 330 mm seulement.
En hiver, le froid est souvent accentué par la présence de blizzards, véritables tempêtes,
caractérisés par d’importantes chutes de neige et des vents très violents.
3 Végétation et faune
La moitié méridionale du Yukon s’étend dans la zone subarctique, et la forêt boréale
couvre près de 57 pour 100 de sa superficie totale. Les essences les plus communes sont
l’épinette blanche et le bouleau, mais on trouve aussi des peupliers, des pins et des
trembles. Les plus belles forêts se développent dans la vallée de la rivière Liard, à
l’extrême sud-est. Au nord et sur les versants supérieurs des montagnes, la forêt cède la
place à la toundra et aux tourbières. Dans le nord, les arbres poussent uniquement dans
les vallées inférieures des cours d’eau.
Le territoire du Yukon possède une faune variée et abondante. Les grands mammifères
recensés sont le caribou, l’orignal, l’ours noir, le grizzly, le mouflon de Dall et le
bouquetin. Parmi les petits animaux à fourrure, citons le lynx, le renard, le rat musqué, la
martre, la loutre, le vison, l’hermine et le castor. Les saumons remontent les cours d’eau
du territoire depuis l’océan Pacifique. Les autres poissons qui peuplent les rivières du
Yukon sont la truite de lac et la truite arc-en-ciel, ainsi que le brochet. Le territoire du
Yukon possède plusieurs parcs naturels destinés à préserver la faune et la flore de la
région, comme le Parc national Kluane situé à la frontière de l’Alaska.
II-2-2 POPULATION ET SOCIÉTÉ
1 Démographie
Le territoire du Yukon compte environ 31 600 habitants, avec une densité globale de
1 habitant pour 17 km2.
2 Villes principales
La capitale du Yukon est Whitehorse, sur le fleuve du même nom, près de la frontière de
l'Alaska.
Base aérienne civile et militaire, la ville est un important centre de commerce et de
transport pour une région spécialisée dans l'exploitation minière et la chasse.

Whitehorse (23 600 habitants), puis Dawson City (1 780 habitants) sont les
deux villes principales.
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III - Les informations sur la course , la préparation:
Comment connaitre l’existence de cette épreuve ?
En dehors du petit monde de l’Ultra, ces épreuves ne sont que très peu connues et médiatisées, et
c’est par deux compagnons du Savon Team, Marko et Gérard, que l’existence de cette course m’est
parvenue.
Ils avaient participé et remporté la première édition de cette épreuve en 2003 et
m’en ont venté l’intérêt, lors de notre épopée de mars 2007 au delà du cercle
polaire (la 6633 Artic Ultra). Nous étions passés à proximité des lieux mythiques
qui marqueront cette épreuve : Whitehorse, Carmacks, Pelly Crossing, lieux
enneigés, avec lacs, rivières gelées et immenses forets de sapins.
Les difficultés de glisse (il avait fallu poser des roues sous la pulka) de l’époque
m’avaient donné la grande envie d’y revenir avec de vraies conditions de grand nord à la Jack
London.
Marko m’avait par ailleurs fait parvenir le récit sommaire de leur épopée, mais sans parler des
dénivelés rencontrés (le chemin était peut être légèrement différent)
Le site de la course est entièrement en anglais et en allemand, pas facile de tout comprendre !!,
quelques lettres d’informations compléteront les informations essentielles et permettront quelques
échanges avec Robert Polhammer.
Le numéro 57 de mars 2009 du magazine Ultrafonds retrace les plus belles courses du monde,
celles qui font rêver et qui font peur
Une évaluation de la difficulté des différentes épreuves avec notation maximum de 35
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La préparation : Janvier 2009, près de Prat de Bouc, massif du Lioran dans le Cantal :
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Pour revenir à la préparation côté matériel, ce sera en grande partie celui de la 6633 Articultra de
2007 : Le Vieux Campeur à Paris sera de nouveau le
partenaire idéal pour le complément de matériel. La pulka
d’occasion achetée au magasin Grand Nord / Grand Large,
spécialiste des voyages
polaires, le système de
traction proviendra de leur
correspondant près du
Mans.
Compte tenu des grands
froids prévisibles et de l’expérience précédente, le complément de
matériel sera essentiellement pour les sous vêtement, cette fois en
pure laine Mérinos, et des gants complémentaires.
C’est dans un ordre tout à fait logique que la liste sera établie :

Les extrémités :Les pieds :
Des chaussures de running trail en gore-tex® : à prévoir en amont compte tenu de ma pointure
supérieure à la taille de 48 : se sera une paire North Face avec une
pointure en plus et une paire de Salomon XCR restant de l’UTMB (une
autre paire sera cependant achetée sur place à
Whitehorse.
Des chaussettes en bouclette 400g/m² (Klar)
Des chaussettes mi bas en bouclette 600g/m² (Klar)
Des chaussettes sous mi-bas (Odlo)
Une paire de chaussette gore-tex®, achetées par
correspondance
Des sur bottes pour utilisation avec raquettes
Des sur bottes avec assise chaussure (achetées sur place à Whitehorse)

Le Bas du corps :
Des slips « sport » (2)
Un cuissard court en lycra pour éviter les échauffements d’entre cuisse

Un collant carline ultra chaud
Un pantalon windstopper
Un sur pantalon gore-tex®, heureusement, reste du
Népal
Des guêtres montantes gore-tex® (achetées sur
place à Whitehorse)
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Le Haut du corps :
Des vêtements « première couche » ultra chaud
Une micro polaire deuxième couche de la meilleure qualité
Une polaire ultra chaude

Une veste windstopper
Une veste gore-tex®
Une grosse veste « doudoune » en duvet dans sac de compression

La couleur tient également une grande importance, ce sera cette fois, pour tout les vêtements de
dernière couche du haut la couleur orange qui dominera, ceci pour permettre un meilleur repérage
en cas de perte : en avion, au milieu du blanc, c’est l’une des couleurs la plus visible
Les Extrémités : Tête
Une cagoule intégrale en polartec (micro polaire), et deux de
rechange
Un masque néoprène enveloppant nez, bouche et menton (un
de secours)
Un bonnet ultra chaud
avec
protection
des
oreilles (acheté sur place
à Whitehorse)
Un
masque
lunettte
intégral permettant le port
de lunettes de vue à l’intérieur
Une paire de lunettes de soleil équivalent glacier
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Les Extrémités : Mains
Des gants fins en soie (une paire de secours)
Des gants intermédiaires en carline
Des gants très chauds gore-tex®
Des moufles ultra chaudes (3 en 1) avec extérieur
cuir, le top des expéditions de très haute montagne
En secours, une ancienne paire m’ayant servi pour le
Kilimandjaro, les moufles du Népal étant restées à la
maison.

Question matériel, la liste est moins facile, mais décomposable tout de même

Le Portage :
Une
pulka
plastique
simple
d’occasion avec une bâche étanche
de protection fixée
Un système de traction rigide avec
accroche par mousqueton sur harnais
Cordelette creuse pour traction sur
plat
Un harnais spécial pulka
« manille »

Un sac à dos de 28 litres avec filet arrière pour limiter la
transpiration dans le dos

Le Déplacement :
Deux bâtons télescopiques
Des raquettes
Des crampons (petits pour fixation sur chaussure de trail, ramenés du Népal)
Des antiglisse « ressorts »
type yak trak
Un GPS
Une boussole classique
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Le Couchage (pour extérieur, option pas de tente)
Un matelas mousse grande dimension
Un sac de couchage en duvet de plume d’oie permettant un
couchage confort jusqu’à –40°C (marque Valandré)
Une housse de sac de couchage en gore-tex®
Un « sac à viande » en soie

Le Secours et la Survie
Une classique grande couverture de survie
Des bâtonnets lumineux
Un stylo lance fusée et des petites fusées
Un miroir
Un sifflet
Un petit couteau et ciseaux
Un couteau « Suisse » multi fonctions
Un briquet essence
Des allumettes tempête
Cordelettes
Des chaufferettes pour : pieds, mains, orteils et corps
Une ration alimentaire de 4000 calories

Le matériel et divers
Un réchaud à essence
Deux bouteilles d’essence
Gamelle, couverts
3 bouteilles « isothermes » très grand froid
Ficelle
Tendeurs de tente (cordelette)
Scotch spécial grand froid
Epingles à nourrice
Sacs poubelles robustes
Carte du Yukon

Papier toilette « biodégradable »
Brosse à dent
Dentifrice (hors mentholé)
Gants toilettes prêt à emploi
Gel désinfectant
La Pharmacie
Trousse pharmacie
Crème solaire protection maximum
Pommade lèvres
Pommade argent colloydal (engelures)
Pommade anti irritation (mythosil)
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Huile camphrée (déconseillé, car fige)
Collyre yeux
Anti douleur
Anti inflammatoires, gel et comprimés
Compeed
Aspirine à croquer
Vitamine C à croquer
Pomade grand froid
Vaseline
Elastoplast
Cicatrisant désinfectant
Aiguilles
Ciseaux

L’alimentation
La base sera d’environ 5000 calories par jour, soit
environ 45 000 calories pour la durée de la course
Il faudra une nouvelle journée à Paris, au Vieux
Campeur, pour en ramener le maximum.
L’alimentation sera basée sur deux plats lyophilisés
par jour, avec beaucoup de barres énergétiques de
céréales, de gels liquides, cacahuètes, chocolat,
café, thé, soupes. La liste en est jointe à la fin de ce
récit.

La préparation physique
Peu de temps à y consacrer si ce ne sont les week-ends avec de longues sorties de minimum 25 km,
ainsi qu’une marche de 58 km de nuit entre Bourges et Sancerre
Compte tenu de mon expérience et des acquis précédents, ce sera surtout sur la préparation
matérielle et technique qui sera un point essentiel
Pas de certificat médical demandé, pas de tests d’effort…. Cela sera seulement une « décharge »,
toute rédigée en anglais, à signer au moment du départ.
Le physique côté santé :
Le certificat médical, avec imprimé spécifique course est bien sur le minimum …,ceci pour la partie
administrative vis-à-vis de l’organisateur.
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IV- YUKON Articultra 2009 , Edition n°6 : 300 miles (486 km) :L’aventure

Après près de 24 heures de voyage, (Paris/Toronto/Vancouver/Whitehorse), un paquetage de plus
de 60 kilogrammes, j’arrive le jeudi matin (1heure du matin), pour me rendre directement à l’Hôtel
High Country Inn. Cet hôtel était déjà celui
choisi en 2007 lors de l’Arctic Race 6633,
(course environ 800 km plus au nord, au delà du

cercle polaire arctique).
Premier stress, ma pulka n’est pas arrivée,
bloquée certainement entre Toronto (dernière
fois repérée pour le dédouanement), elle
n’arrivera finalement que le vendredi soir après
de multiples démarches.
Pendant deux jours, à Whitehorse, la température est de -25°C a
-31°C, mais soleil et ciel bleu.
Le vendredi est consacré au briefing (tout en anglais) sur les
reconnaissances et les risques encourus, tant physiques
(engelures, gelures, ophtalmies, brûlures, blessures classiques
comme fractures, entorses, échauffements, ampoules….) que
mentaux (isolement, pertes de chemin, oppressions,
angoisses..).
Nous
recevons
également les derniers
conseils de la part de
Shelley Gatteley (déjà
rencontrée
lors
du
briefing de l’arctique
6633) concernant les
vêtements
et
les
protections ainsi que les conditions qui vont être rencontrées
pour bivouaquer, faire de l’eau ….
En ce qui concerne la faune sauvage, pas d’ours polaires, les
grizzlis sont en hibernation, seuls rencontres possibles les
loups, lynx, coyotes, lièvres de neiges, grouses)
Pratiquement tous les coureurs présents avaient déjà
participé à des épreuves longues distances en Alaska ou au
Canada (nombreux avaient déjà participé à cette épreuve,
avec ou sans succès), mais que de difficultés de
communication car seul français avec un anglais pas parfait, (ce sera un facteur très important).
Ce sera également l’occasion de faire les derniers achats (petite doudoune, gants et chaussettes en
« ice-breaker » pure Mérinos, essence pour réchaud, bâtonnets pour allumer le feu de bois…
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Une épreuve (entraînement) est prévue en fin de soirée en situation réelle, sur lac gelé prés de la
Yukon River. J’y participerai, mais sans ma pulka qui venait juste d’arriver (température – 27°C à
ce moment) : Le but : vérifier tout son matériel tracté et mise en situation pour faire chauffer de
l’eau, chercher du bois et faire un feu et se coucher dans le duvet.
La veille de la course, le samedi, sitôt le
débriefing de l’épreuve test, nous assistons au
départ de la Yukon Quest, la plus importante

course de chiens de traineaux (équipages de 14
chiens) qui partaient pour Fairbanks (Alaska)
pour une distance de 1100 km. Nous emprunterons le même
chemin.
Le contrôle du matériel obligatoire, en début d’après midi,
sera très succinct, Robert Polhammer nous indiquant que
c’était de notre responsabilité de tout vérifier, seuls la
qualité du duvet (adapté pour températures de – 40 °C) et le
fait de savoir se servir du réchaud seront vérifiés. Il faut dire
qu’avec toutes les décharges signées (certainement rédigées
par un avocat….), il ne devrait pas risquer (ainsi que les
autres organisateurs) de porter une responsabilité en cas
d’accident. A signaler que les documents de décharges
doivent être contresignés d’une autre personne…..
Question sécurité, outre cette année la présence du « SPOT », mieux vaut être un baroudeur
expérimenté, Robert Polhammer n’est pas Alain Gestin, mais l’esprit de l’épreuve s’en rapproche
fortement avec la responsabilisation pratiquement totale des coureurs et une assistance pratiquement
nulle.
En fin de soirée, ce sera le briefing général avec l’ensemble des participants et les dernières
informations après les dernières reconnaissances.
Les CP (Check Points)
- CP1 : Takhini (cabane sommaire)
- CP2 : Dog Grave Lake : (tente, lieu isolé)
- CP3 : Braeburn : Lodge : Point important avec drop bag
- CP4 : Ken Lake : Cabane, lieu isolé
- CP5 : Carmack : Ecole : Point important avec drop bag
- CP6 : Mac Cabe Creek : Chalet rustique
- CP7 : Pelly Crossing : Gymnase : Point important avec drop bag
- CP8 : Pelly Farm : Chalet
Des cartes très approximatives nous sont alors remises, cela complétera celles que j’avais au
préalable imprimé et plastifié les 3 portions à partir du site internet (mais à plus petite échelle).
Compte tenu du radoucissement de janvier, quelques lacs et rivières ont vu des débordements qui
ont par la suite gelé de nouveau faisant des blocs de glace de style « embâcle » de rivière. Il se peut
également que nous trouvions des circulations d’eau sous la couche ayant gelé de nouveau. L’hiver
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ayant également été très neigeux, même récemment, cela rendra la neige pas très dure, donc peu
glissante, les temps seront probablement augmentés par rapport aux années précédentes
Pendant la course, la lune sera pratiquement inexistante, ce qui sera un handicap complémentaire
Ce sera difficile avec le handicap de la langue pour obtenir les informations détaillées.
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En sécurité : Nous possédons (c’était une option) d’un boitier émetteur de signaux via satellite
(Système SPOT) qui permet :

-

De signaler sa position via Google earth
De demander de l’aide à l’organisation
De déclencher une alerte avec intervention
lourde en cas de danger de mort imminent

4 courses sur le même parcours
- Marathon
- 100 miles (Arrêt à Braeburn)
- 300 miles (Arrêt à Pelly Crossing)
- 430 miles (Arrêt à Dawson City)
Au départ sur la 300 miles : 14 concurrents à pied, 13 partants ( 2 espagnols, 1 italien, 6 anglais, 1
suisse, 1 suédois, 1 canadien, 1 français)
A l’arrivée : 1 seul : Thomas Wiget, (Suisse)
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Les températures pendant la course seront comprises entre – 30°C et +/-0°C
La météo : alternance de ciel bleu, grisaille avec tempête de neige fine et parfois vents polaires sur
rivières.
Les protections
-

Jusqu’à 3 couches de protection sur la tête : bonnet, masque néoprène et cagoule
2 à 4 couches de vêtements sur le haut : carline chaude près du corps, ou ice-breaker en laine
Mérinos, veste micro polaire et veste windstopper, petite doudoune
2 à 3 couches en bas : collant en carline chaude, pantalon windstopper, pantalon gore-tex
2 à 3 couches de gants (moufles en final avec « chaufferettes » éventuelles)
2 paires de chaussettes dont une montante aux genoux
Guêtres en gore-tex montant au genou

En secours, une grosse doudoune en plume, un change complet, un duvet permettant de coucher
dehors par – 40°C avec sa housse en gore tex
Nécessité de raquettes, chaussures ou surchaussures de rechange, de scie pour couper le bois ou
dégager le chemin

Page 26 /43

Yukon Articultra 2009 V4

YUKON ARTIC ULTRA 2009

Page 27 /43

Yukon Articultra 2009 V4

YUKON ARTIC ULTRA 2009

Le déroulement de l’épreuve :
Départ le dimanche 15 mars à 10h30, au même endroit et environ 24 heures après la Yukon Quest.

1) Du départ au CP1 (Rivendell farm)
Départ donc vers 10h30 du matin, la température est d’environ – 20°C.
Cela correspond à l’épreuve du marathon, la partie la plus facile qui consiste à descendre la
Yukon River gelée et recouverte d’un manteau
neigeux.
Le ciel est bleu et ensoleillé.
Les premiers constats sont qu’avec la neige
fraichement tombée, la glisse n’est pas très
bonne pour tirer la pulka qui devait peser près
de 30 kilogrammes. J’aurais très nettement

préféré de la glace sur laquelle je suis assez à
l’aise (souvenir de la Ice Road sur la rivière
Mackenzie en 2007)
En ce qui concerne l’eau, n’ayant pu tester le
Camel back compte tenu de vêtements
relativement étroits (ce dernier doit être porté
sous les vêtements pour éviter de geler), les trois
bouteilles thermos étant dans la pulka, je dois
donc m’arrêter à chaque fois.
Avec déjà quelques passages en rives et de l’eau visible, il faudra être très vigilant
Arrivée vers 17h20, soit près de 7 heures pour le marathon (mais avec 30 kgs à tirer, à
rappeler…)
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2) Du CP1 (Rivendell farm) au CP2 (Dog grave lake)
Première surprise, la soupe qui nous est donnée (mais il faut sa gamelle…) se fait à
l’extérieur, la toute petite cabane étant réservée à sa préparation par les organisateurs.
Mieux vaut la consommer rapidement, le refroidissement est très rapide.
Un feu de bois est cependant fort bienvenu pour réchauffer les mains en particuliers
Cela sera l’occasion également de refaire le plein
d’eau.
Départ vers 18h40, soit un peu plus d’une heure
après, la nuit tombe déjà, les frontales sont sorties.
Je repars peu de temps après avec Michael
Wardas, canadien de Vancouver avec qui j’ai fait
connaissance à l’hôtel et qui me parait d’un niveau
proche du mien.
Pendant près de deux heures, nous continuons sur
la YUKON RIVER, dépassant un coureur
bivouaquant déjà, avant de la quitter pour rentrer
dans la forêt.
Peu de temps après (vers 22 heures) Michael décide de bivouaquer, ce que je ne suis pas prêt
à faire (l’expérience m’a montrée par ailleurs que des bivouacs sans avoir sommeil n’étaient
pas réparateurs). A partir de ce moment toute la course se fera seul.
En continuant, le chemin progresse en montant progressivement, il faut être très attentif aux
repères pour ne pas s’égarer.
Je rattraperai alors de nombreux coureurs
bivouaquant dans la neige avant de
m’arrêter faire de même vers 1 heure du
matin, dès les premiers symptômes
d’endormissement en marchant.
Premier bivouac près du chemin, sur la
paille laissée par un équipage de la Yukon
Quest, premières difficultés pour renter dans
le duvet (avec les chaussures pour ne pas les
retrouver gelées si laissées dehors) dans ces
conditions, et surtout ressenti de la
condensation à l’intérieur, certainement
avec la fonte du givre des vêtements….
Ce sera maximum 2 heures qui seront passées ainsi, compris la sortie et rentrée du matériel
En repartant, cela va mieux, mais au petit
matin tout va se compliquer avec les forts
dénivelés que je n’attendais pas.
Je connaitrai alors des moments négatifs,
préparant déjà mon abandon au prochain CP,
les efforts étaient tels que cela me serait
impossible de tracter ma pulka ainsi sur les
plus de 400 km restant d’autant plus que
commençait
une très forte
irritation
de
l’entre-fesse,
pas soignable de suite car les tubes de pommade et de
vaseline sont alors tous gelés dans la pulka.
Plusieurs coureurs dont Michael me rattraperont, cela n’était
pas fait pour améliorer le moral, mais… en avançant, je me
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remémore toutes les baisses de moral déjà rencontrées dans les épreuves antérieures, me
disant alors que je déciderais après le repos du CP2.
L’arrivée à Dog Grave Lake sera très laborieuse, sous le soleil vers 13 h 40, soit environ 18
heures pour faire 60 kilomètres.
3) Du CP2 (Dog grave lake) au CP3 (Braeburn)
Le CP est constitué d’une tente avec un poêle à l’intérieur, il est possible de s’y réfugier et
de faire sécher ses affaires, cela redonne un peu le moral.
De nombreux coureurs sont présents avec une grande partie bivouaquant dehors. Les deux
jeunes femmes bénévoles sont très accueillantes et attentives à notre état avec contrôle de
l’état de nos pieds, vérification des ampoules
(mais que nous devons soigner nous même..) et
surtout si la circulation du sang est bonne et
qu’il n’y a pas de gelures.
J’apprends alors que deux coureurs sont arrêtés
avec des doigts de pieds gelés (un skieur et un
coureur) et un de l’équipe Helmut cause
certainement de forte tendinite devant le tibia
ou fracture de fatigue. .
Ne pouvant manger, je vais dormir une bonne
heure dehors avant de revenir sous cette tente
et manger un plat (partiellement) de pates.
Pour alléger la pulka, je laisse mes raquettes (quelle erreur !) et mes grosses chaussures.
La plupart des coureurs sont déjà repartis et c’est seul que je repartirai, la nuit presque
tombante, accompagné par un chien blanc qui a décidé de me suivre.
Il est 18 heures 30, mon arrêt aura finalement été de près de 5 heures.
La piste est alors bien meilleure, sans vraiment de dénivelées, mon allure est régulière et je
reprends moral en me disant qu’après tout, si je faisais les 100 miles jusqu’à Braeburn ce ne
serait déjà pas si mal (la volonté d’aller jusqu’au bout n’était pas encore revenue).
Je rencontre alors plusieurs coureurs bivouaquant pratiquement sur le chemin, dont Sean
Brown qui me dira ensuite avoir été réveillé et effrayé par le chien qu’il avait pris pour un
loup.
Réveillé, il repartira à vive allure, me rattrapera, le chien décide alors de l’accompagner
jusqu’à Braeburn !
Ce n’est que vers une heure du matin environ que je bivouaquerai à mon tour, également
pratiquement sur le chemin.
Toujours pareil, l’arrêt ne sera que de deux heures, installation et rangement compris.
La portion suivante sera sans soucis, quelques passages avec glace puis d’immenses forêts
de sapin.
En milieu de matinée, un scooter des neiges remontant les coureurs m’indique qu’il reste
huit kilomètres, mais faut il le croire ?
Regardant mon GPS dans lequel j’avais rentré les points (théoriques) de CP, ce dernier
m’indique 7 km, ce qui semble cohérent.
Mon allure est alors rapide (le GPS indique 7 km/h), les sensations sont très bonnes et je
pense arriver en un peu plus d’une heure.
Hélas, surprises du circuit, il y a un grand détour passant sur le premier grand lac rencontré
suivi d’un passage en foret avec de nombreux raidillons.
C’est un peu avant midi que je gagne Braeburn sous le soleil, juste après l’arrivée de
l’équipe Helmut, accueilli par une équipe de télévision de radio canada qui m’interview.
4) Du CP3 (Braeburn) au CP4 (Ken Lake)
Le CP est une étape de la Yukon Quest, c’est un bar épicerie au bord de la route principale,
la Klondike Highway qui conduit à la Dempster Highway et l’Alaska Highway.
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Quel bonheur de déguster 2 coca cola de
suite…, de s’assoir à l’abri dans un lieu
moins agressif que ceux rencontrés jusqu’à
maintenant.
Un gros « sandwich » type Mac Do m’est
servi, je ne pourrai en manger que la moitié,
mais avec un jus d’orange qui fera du bien.
Mes pieds sont violacés, mais Diane, la seule
infirmière de la course présente à ce moment
ne s’inquiète pas, ce n’est pas gelé !
L’ensemble de mes affaires est mis à sécher,
il est alors possible de s’allonger sur un lit
dans un petit Lodge de fortune situé en
arrière.
Sean Brown se repose depuis un moment, il repartira avant moi. Un conseil de sa part me
sera utile, l’utilisation du talc pour sécher les pieds humides.
L’année dernière, après plusieurs tentatives, il avait terminé la 300 miles juste dans les
temps, cette année, il s’attaque à la 430 miles.
Ayant mis mon réveil, ce sera plus de la somnolence que du sommeil comme repos.
En retournant dans le restaurant, Robert est présent, tout semble bien se dérouler.
Le temps de remplir les bouteilles d’eau chaude et de glisser une petite bouteille plastique
dans une poche facilement accessible et protégée, je repars vers 18 heures, soit près environ
6 heures d’arrêt.
Je demande à Diane (l’infirmière..) de me prendre en
photo afin de garder quelques souvenirs.., un des
espagnols arrive seulement, il ne parait pas au mieux.
L’équipe Helmut n’est pas encore repartie, mais sur le
point alors que Michael se repose toujours.
Il faut traverser la route (très peu de risques de rencontrer
un véhicule), pour attaquer de suite une grande montée
en forêt.
Avec une allure régulière, mon prochain objectif est
d’arriver à Ken Lake, cette portion empruntant de
nombreux lacs, après on verra….d’après Marko, pionner
de cette course en 2003, cela avait été la portion la plus
longue et difficile
En début de nuit, après avoir traversé un grand lac, je
suis rattrapé par les 3 derniers coureurs de l’équipe
anglaise Helmut à laquelle s’est associée Sophie Collett,
partante pour la 430.
Au gré des petits arrêts, nous nous alternerons successivement. Cependant vers minuit, alors
qu’ils étaient devant moi, j’ai eu l’impression qu’ils sortaient du chemin pour bivouaquer.
Un peu plus tard, constatant un emplacement
protégé entre deux sapins, je décidai à mon
tour d’arrêter.
De nouveau j’étends ma bâche toilée de 3
mètres par 3 mètres puis mon matelas isolant
avant de renter dans le duvet et sa housse goretex, accrochant la petite doudoune et la veste
windstopper à des branches.
Juste avant d’éteindre la lampe frontale, je
ressens les premiers flocons de neige, il faut
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vite rentrer les affaires et bien refermer la housse de la pulka.
La housse du duvet bien enveloppante, j’essaie de m’endormir en pensant que je pouvais me
retrouver enseveli par la neige.
Très peu de sommeil, certainement moins d’une
heure, j’avais fait l’erreur de ne pas avoir nivelé
la neige et
matelas et duvet glissaient
inexorablement sur la bâche, me retrouvant alors
directement dans la neige.
Bivouac très court, la neige n’avait pas cessé
(environ 5 cm), la pulka était toute blanche.
Après être reparti, pensant que la neige allait
humidifier la veste windstopper, je prenais
l’option de changer de vêtement et passer avec la
polaire très chaude et la veste en gore tex (en
réalité, inutile car la neige était très fine et
« sèche ») ainsi que les « sur chaussures ».
En sortant de la forêt, en cours de nuit,
certainement 3 ou 4 heures du matin, une petite
descente annonçait un nouveau lac, juste au pied
et au bord du chemin, 4 pulkas duvets sont
partiellement recouverts de neige : c’est l’équipe
Helmut ….,ils n’avaient certainement pas du
s’arrêter au préalable comme je l’avais imaginé,
une hallucination de plus …
Bien leur en avait pris car le lac était
interminable, les traces disparaissaient sous
maintenant près de 10 cm, mais ce sera le
maximum.
S’en suivront ensuite des enchainements de lacs,
différents les uns des autres.
Le jour commençant à pointer, je m’arrête au
bord de l’un d’eux, et décide de faire un frugal
petit déjeuner : chocolat chaud et pates..
Première sortie du réchaud à essence, avec fonte
de la neige pour économiser l’eau et une
bonne demi heure de pur plaisir, seul avec ces
immenses lacs et forets, savourant un
chocolat chaud qui n’a aucun prix !
Je m’attendais à voir arriver l’équipe Helmut,
mais … rien, toujours seul.
En sortant de la série de lacs, les côtes sont
tellement raides que je dois retirer les sur
chaussures mal cramponnées, et me servir des
bâtons en appui des pieds. Dernier recours,
j’avais des cordes qui avec un moufflage,
m’auraient permis de monter la pulka si je
n’arrivais pas à la tracter.
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Il s’en suit alors d’immenses forêts
brulées avec des sapins aux troncs
calcinés mais des repousses de
branches ponctuelles avant de
nouveau
retrouver
des
lacs
interminable. Vers midi, il semble
faire si chaud que je découvre toute
la tête, ce sera assez bref, moins
d’une heure, avant de se recouvrir.
Surprise, venu de nulle part, arrive
Mark Hines, il avait dû s’arrêter un
grand moment en dehors du chemin
comme il me l’indique. Je le laisse
partir devant, restant à mon rythme
pourtant assez soutenu à ce
moment.
Pensant arriver en début d’après midi, ce sera
en fait en fin de journée, peu après 17 heures,
soit environ 23 heures après le précédent CP
que je distinguerai une petite cabane de
trappeur et une tente en haut d’un petit
monticule au bord de lac. Une pulka est restée
en bas, je hisserai cependant la mienne
jusqu’au sommet.
Seuls Klaus Schweinberger et John Melville
sont présents.

5) Du CP4 (Ken Lake) à CP 5 (Carmacks)
Pas possible de rentrer dans la cabane, trop petite me dira la bénévole, il faut rester dans la
tente ou reste un poêle peu véloce.
Tous trois essayons de poser nos duvets et essayons de se reposer à l’ abri avant de manger.
Un peu plus d’une heure après arrive Michael suivi, trois heures après de l’équipe Helmut.
Nous sommes alors obligés de lever le camp pour laisser la place.
Je réussis à rentrer dans la cabane, le temps de récupérer une partie des affaires séchant et de
manger la moitié du plat lyophilisé réservé à l’avance.
Michael repartira devant moi, ayant décidé de ne pas dormir, je repartirai seulement vers 22
h 30, soir avec un peu plus de 5 heures d’arrêt.
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En repartant, juste devant John Melville, j’hésite longtemps pour savoir dans quel sens je
devais repartir, à la recherche de traces dont la plupart avaient été effacées par la dernière
motoneige.
Rassuré, avec lecture des empruntes de
bâtons et quelques pieds, je pouvais
avancer sereinement,
avec un lac
interminable qui m’attendait. Sur la
carte, j’estimerai ensuite à plus de 20 km
sa longueur.

M’attendant à me faire rattraper par John, je me
retournais de temps en temps, mais sans aucune
lumière jusqu’à ce que je distingue tournoyant,
des éclats de lumière que je prenais pour un
oiseau s’approchant et cherchant à m’attaquer..
hallucinations… quand cela arrive, il faut chercher à s’arrêter et dormir un peu, mais dans le
cas présent, sur un lac interminable, pas facile.
Juste avant d’arriver en sortie de lac, et de rentrer en forêt, John arrive, je le laisserai partir,
souhaitant rester seul et trouver un endroit pour bivouaquer. Cependant, le fait de changer
d’environnement me réveille et je continue, imaginant monter un chemin en forêt qui
semblait tourner en rond jusqu’à des sommets éternels.
Je retrouve alors John qui installait son bivouac entre deux sapins, dans un endroit
accueillant.
La nuit se terminera en arrivant au bord d’une rivière gelée, mais avec des énormes blocs de
glace agglomérés les uns aux autres, embâcles.
Le lever de soleil est divin, tout va bien, suit alors une grande forêt de sapins avec des
chemins assez rectilignes, puis en fin de matinée, une motoneige arrive en sens inverse, le
conducteur me demande si cela va , et me dit qu’il y a 25 minutes avant le CP. Presque
rassuré et étonné de ma vitesse, je me dis que si c’était 45 minutes, ce serait déjà bien.
Hélas, plus d’une demi-heure après, je regarde le GPS qui m’indique 14 km !!!! que se passe
t’il ?
Si j’étais près de l’arrivée à Carmacks, il devrait y avoir du monde proche, et je me mets à
crier, crier. Pas de réponse bien entendu, et les traces de la motoneige ayant tout effacé, je
me dis m’être perdu.
Demi tour sur environ 1 km jusqu’au point où j’avais hésité, près d’une descente
vertigineuse mais courte, terminée sur les
fesses avec la pulka de travers. : et non, je
ne m’étais pas trompé, il n’y a pas d’autres
chemin. Mais pourquoi donc m’avoir
indiqué 25 minutes !!!! Je lui en voulais
très fort, la fatigue commençait alors à
venir et les allées de neige entre sapins
interminables. C’est plus tard que je
comprendrai que ce temps correspondait
avec la vitesse de sa motoneige !
Arrive alors un lac et une rivière avant de
rentrer à nouveau en forêt, suivant un
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chemin qui semblait être une piste de ski de fond, puis apparition de quelques cabanes
isolées.
Quelques raidillons plus loin, deux nouveaux
lacs, dont le Coal Mine Lake (lac de la mine
de cuivre), puis la Yukon River et passage
sous le pont métallique, ce sera Carmacks.
Mon GPS m’indique le CP de l’autre côté de
la rivière, mais les piquets l’inverse, je me
souviens alors que nous avions été alerté que
des enfants pouvaient les déplacer pour jouer.
Après plusieurs hésitations, je vois arriver
John Melville, et c’est à deux que nous
trouverons le bon chemin, bien balisé, mon
point GPS étant le CP de l’année
précédente !!!
Le CP est une école avec des enfants encore en classe, il est près de 3 heures de l’après midi,
soit environ 17 heures depuis le précédent CP, sans bivouac cette fois.

6) Du CP 5 (Carmacks) à CP6 (Mac Cabe creek)
Nous sommes accueillis par Julian Bartlett équipier du team Helmut ayant abandonné, seuls
3 coureurs sont présents
Klaus
Schweinberger,
Joaquim Rintsch de la 430
miles et Thomas Wigett ce
dernier sera finalement le
seul à terminer les 300 miles
Après une bonne soupe, et un
coca cola obtenu à un
distributeur, je m’installe
près de John dans le hall
d’entrée, mais sous une
soufflerie de chauffage. En
souvenir de ce que m’avais
raconté Marko, je prends une
douche dans les vestiaires de
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la partie sport de l’école, premier nettoyage depuis le départ …
Le bas du dos étant alors douloureux du fait de la traction de la pulka, je prends un anti
inflammatoire, seul médicament qui sera pris pendant toute l’épreuve.
Le repos ensuite sera peu efficace, la soufflerie de chauffage empêchant tout sommeil
réparateur.
N’arrivant pas à dormir, mais pensant être reposé, je prévois de repartir pas trop tard avec
John, ceci après avoir mangé un plat chaud.
L’équipe Helmut, arrivée entre temps, se restaure.
C’est à 21 h 30 que nous sortirons de l’école avec John, la neige semble « molle », il ne fait
pas très froid, mais ma lampe frontale ne marche pas très bien avec seulement la partie
longue portée très consommatrice de piles.
Est-ce le fait d’avoir très peu dormi alors que je savais qu’après 300 kilomètres il fallait
absolument se ressourcer ou la suite d’une vision prémonitoire , toujours est il que la tête
n’allait pas bien et qu’après 1 km sur la rivière avec neige molle et blocs de glace, je décide
de faire demi tour et de retourner au CP.
Robert est très surpris : je lui signale que je vais dormir et je déciderai ensuite de la suite.
Cette fois ci, on me propose une petite salle très calme … cela changera tout !
Dans le calme, le repos sera
réparateur et c’est vers 4 heures du
matin que je me lèverai, le temps
de remettre en place les affaires, et
boire un café avant de partir.
Chantal Gagé, jeune concurrente du
100 miles de Whitehorse mais
parlant le français m’échange
quelques mots réconfortants me
conseille de ne pas m’habiller tant,
il est préférable d’ajouter que
d’avoir trop chaud et transpirer.
De 4, je redescendrai à 2 couches
en haut de corps, ce choix sera très
important par la suite.
Il sera près de 5 heures du matin quand j’ouvrirai la porte, et la, surprise, il neige, déjà
environ 10 cm, les traces ne sont déjà pratiquement plus visible.
De nouveau j’emprunte la Yukon River gelée et enneigée, les piquets indicatifs de chemin
se discernent encore à condition d’être attentif
Après une heure, plus d’indications, mais un chemin remontant sur les rives m’interpelle.
Après un repérage, pas de piquet, je poursuis donc sur la rivière qui se rétrécit fortement.
Toujours pas de piquet de repérage, demi tour pour revenir au chemin, ou un peu plus loin
un repère me rassurera sur le chemin.
A ce moment, quelques maisons et des
chiens hurlants, avant de trouver une piste
qui devait être une route en été, un panneau
indiquant une vitesse limitée.
Le neige n’arrête pas, il n’y a aucune trace
repérable, simplement à veiller sur les
piquets et leur embout orangé, parfois
réfléchissant à la lumière.
Le chemin devient alors suffisamment large,
avec de grandes montées et descentes, mais
sans risques de se perdre. Au lever
grisonnant du jour, je distingue en contrebas
la Yukon River.
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Toute la matinée, les grandes allées interminables se succéderont, avec comme seul
compagnon, parfois, d’énormes corbeaux, certainement en attente de récupération d’une
hypothétique miette tombée.
La neige très fine ne pénètre pas dans mes chaussures (j’avais cependant une paire de
rechange dans la pulka), certainement grâce à mes guêtres gore tex remontant jusqu’au
genou.
Dans l’après midi, le chemin se rétrécit,
mais le manteau neigeux s’épaissit, la
pulka s’enfonce pratiquement sur toute sa
hauteur, la neige arrive à mi mollets,
parfois même jusqu’à mi cuisse en rive de
chemin.
Arrive alors à ma rencontre une motoneige,
s’arrêtant très rapidement pour demander si
tout allait bien, et m’indiquer qu’ils
partaient en secours de coureurs ayant
délenché l’alerte par le spot.
Un peu moins d’une heure plus tard, Mark,
coureurs anglais de la 430 miles, parti très
lentement, me rattrape, ce sera la seule
occasion de demander de faire une photo
avec ma pulka.
Sa barbe est givrée, il a de grosses raquettes
de neige de type Tubb (les mêmes que celles
laissées à Dog Grave Lake, quelle erreur !),
et des lunettes maques en protection pour la
neige (les mêmes que celles laissées au CP
précédent !!!!)
Je ne peux le suivre … ses raquettes semblent
le faire s’envoler…
Je le rattraperai un peu plus tard alors qu’il
s’alimente à proximité de la Yukon River
que nous venons de retrouver, l’occasion de sortir la carte et deviner où l’on se trouve, mais,
sans trop d’estimation pour le temps restant.
De nouveau il me rattrapera après une boucle sur la rivière. La température chute assez
fortement, mais je ne rajoute toujours pas de couche supplémentaire
La nuit tombe alors, les allées de sapins avec des montées et descentes se succèdent, la
neige commence à ralentir, jusqu’à s’arrêter.
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Puis, ce que je craignais arriva, la lampe frontale en position fort commence à donner très
nettement des signes de faiblesse : pas inquiet à ce moment, j’en avais deux, plus simples,
en rechange, ainsi qu’une lampe assez lourde avec batterie rechargeable par un système de
manivelle en tout dernier secours.
Après avoir retourné tous les sacs
de la pulka, pas de lampe de
rechange, j’avais du les préparer
et les remettre machinalement
dans le sac laissé au précédent
CP…
Il ne restait plus alors que cette
lampe à dynamo, mais il fallait la
tenir à la main et actionner la
manivelle de recharge toutes les
5 minutes environ. Avec les
grosses moufles et les bâtons
dans l’autre main, il faut
imaginer !!!
Ce sera le début d’une nuit
interminable, où il a fallu aller puiser très loin dans les réserves physiques et mentales.
Ayant terminé toute mon eau, je n’avais plus d’autre possibilité que d’en refaire avec de la
neige. Je décide alors de bivouaquer et de préparer le plat de pates non consommé
précédemment (c’était le seul restant car j’avais allégé …)
Faire un bivouac avec une lampe à main, pas facile, quelle belle invention que la lampe
frontale !!
La neige étant fraichement tombée, je n’hésite pas à la recueillir sans attention particulière et
à la chauffer avec le réchaud à essence (je n’avais gardé que la petite bouteille, laissant celle
de 1 litre portée depuis le départ au CP précédent !!)
En versant l’eau dans le plat lyophilisé, je ne remarque rien, mais en le dégustant, le
croustillement dans les dents me rappelle qu’il y avait des sapins et donc, des épines !!!!
L’eau récupérée en comporte également, il faut vite les retirer…
Pendant une toute petite heure, je m’allongerai dans le duvet, vite ressorti en sentant la
condensation.
Presque aussitôt être reparti, le chemin sort de la forêt et retombe sur la Yukon River …
quelle
chance
d’avoir
bivouaqué juste avant, cela
aurait
ensuite
été
pratiquement
impossible,
d’autant plus que le vent
glacial se lève alors, balayant
la neige et formant des
congères.
Les traces de Mark avec ses
raquettes, visibles encore il y
a peu avaient disparues. Le
chemin était pratiquement
invisible, seul les faisceaux
de lumière émis par la lampe
me permettaient au loin de
distinguer la réflexion d’un
piquet et d’en prendre la
direction, sortant parfois de présumé chemin pour m’enfoncer jusqu’à la taille.
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La rivière, ou ses rives, ne sachant
plus trop bien se situer, était
interminable, aucune trace de
lumière au loin indiquant le CP.
Beaucoup plus loin, je distingue
cependant deux petits halots de
lumière, il s’avérera par la suite
que c’étaient probablement Mark
et John Melville
En regardant de nouveau la carte,
je constate que la Yukon River ,
rejointe par la Mac Cabe Creek
devenait comme un delta à
plusieurs branches, incapable
donc de se situer. S’en suit alors
un passage avec des blocs de
glace recouverts de neige avant d’en sortir et retrouver de la terre ferme, … mais toujours
fortement enneigée.
Le jour commence à pointer, j’avance doucement lorsque je trouve 2 pulkas et bivouacs au
bord du chemin : effectivement Mark et John, ce dernier parti 6 heures avant moi de
Carmacks. Ils avaient creusé un trou dans la neige à l’aide d’une pelle pour se protéger,
épuisés et ne sachant pas quand allait être le prochain CP.
La lueur du jour me fait distinguer une forêt, et le pressentiment que le CP ne devait pas être
loin, je continue.
Effectivement, après quelques montées et descentes, un chalet est indiqué avec à l’extérieur
une pulka.
Il est plus de 7 heures du matin, cela fait près de 27 heures que je suis parti de Carmacks,
avec un tout petit arrêt.
Pas de lumière, une bougie allumée sur la fenêtre, je rentre doucement, une odeur d’eau de
vie me monte au nez, j’ai alors le sentiment de renter chez des gens et ressors.
Pas d’autres entrée, je rentre de nouveau et demande à voie basse s’il y a quelqu’un.
Remonte alors doucement du sous sol Klaus Schweinberger qui me dit de descendre.
Là je retrouve Diane, l’infirmière, pratiquement endormie et Julian, le coureur de l’équipe
Helmut ayant abandonné.
Un vieux poêle est au milieu de la pièce, de vieux fauteuils avec plusieurs chats allant et
venant.
Personne ne m’attendait, je les rassure sur Mark et John qu’ils croyaient perdus.
Je sens alors comme un flottement, certains coureurs ne devaient pas être localisés, la
tempête de neige avait été très forte.
Je mange tout doucement une soupe,
puis l’on me signale que je pouvais
m’allonger dans un lit dans une petite
pièce à coté, ce que je ne manquerai pas
de faire.
Peu de temps après, je suis réveillé par
Julian, dans le lit d’à côté se trouve Mark
qui se lève pratiquement de suite pour
repartir pour les 430.
Me levant, hésitant compte tenu de ma
fatigue, sachant que je n’avais
pratiquement plus de nourriture, une
seule lampe à main, pratiquement plus
d’essence, je me pose très fortement la
Page 39 /43

Yukon Articultra 2009 V4

YUKON ARTIC ULTRA 2009

question de poursuivre, ayant pratiquement pris la décision dans les moments les plus
difficiles passés sur la Yukon River.
Il fait un soleil magnifique, ciel bleu, Julian me propose de me donner une lampe frontale de
rechange et un peu de nourriture si je repartais, mais il fallait décider vite …
Personne ne pouvait m’indiquer avec fiabilité la nature du chemin jusqu’à Pelly Crossing
hormis le fait qu’il y avait un passage dans l’eau (sur les distances indiquées sur la carte,
cela devait être 11 miles soit près de 20 km) de plus que l’étape précédent, cela est
beaucoup trop risqué si les conditions météo sont les mêmes que précédemment. En réalité,
c’était l’inverse…. Et le chemin sans difficultés particulières.
Il m’aurait fallu à ce moment 2 ou 3 heures pour reprendre des forces, mais après un quart
d’heure laissé à réflexion, pensant en premier à tous mes proches et au petit fils qui arrivera
dans 2 mois, je signale arrêter ici, pensant que la course était bloquée, seuls 2 coureurs sur la
300 miles étaient passés avant moi.
Sitôt dit, sitôt inscrit Julian Bartlett inscrit : « scratched » en face de mon nom sur le papier
indiquant les passages.
Décidément les courses en Amérique du nord ne me portent pas chance, se sont les seules
non terminées (la Western States 100 miles en Californie en 1999 cause barrières horaires,
l’Artic Race 6633 au Yukon en 2007 et celle ci). Le jamais deux sans trois est maintenant
passé !

7) Pelly Crossing
Je suis rapatrié alors vers Pelly Crossing avec un ‘4x4’ tractant une remorque permettant le
transport des pulkas.
Le chemin longeait à distance la route empruntée, cela ne semblait pas difficile, peu de
dénivelé, le ciel était très bleu et ensoleillé avec une température de l’ordre de -20°C,
conditions de course idéales : des regrets ???, non, il ne faut pas, cela ne sert de toute façon à
rien la décision était prise, je suis tombé au mauvais moment dans la portion prise par la
tempête de neige… il faut l’accepter !
A Pelly Crossing, le CP est dans un grand bâtiment qui avait accueilli la Yukon Quest juste
avant, John Melville déjà rapatrié y est déjà présent,
Je passe une partie de l’après midi à me
reposer et à récupérer quand je vois arriver en
fin d’après midi les trois derniers coureurs de
l’équipe Helmut, Sophie Colett et Michael
Wardas…. Surprise, ils étaient nettement
derrière moi et les voici !
Après explications, je comprendrai qu’ils
avaient déclenché leur balise alors qu’ils
étaient pris dans la tempête de neige, avaient
été rapatrié à Carmacks puis à Mac Crabe
Creek dans la nuit (avant que je n’arrive) pour
reprendre de nouveau la course.
Bizarrerie … mais qu’importe !
Ils arrêteront alors à Pelly Crossing.
A la tombée de la nuit, l’organisateur, Robert Polhammer, nous propose de nous ramener à
Whitehorse, avec également Luggi Mazzochi, l’italien qui avait été longtemps en tête avant
d’abandonner après Pelly Crossing, victime d’un blocage des reins.
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Mark Hines arrive à ce
moment,… le trajet entre
Mac Cabe Creek et Pelly
Crossing était vraiment
plus court qu’attendu,
même si Mark avait
retrouvé
la
grande
forme…..

V - Le débriefing
Mes premières conclusions
Avoir parcouru plus de 360 kilomètres dans cet environnement, dans ces conditions
extrêmes et avoir vécu des moments intenses et inoubliables pendant toutes ces nuits et
journées, cela n’a pas de prix, c’est même une chance.
Au final, 7 kilogrammes de perdus, c’est un signe fort de l’intensité des efforts
Finalement, deux seuls coureurs ont fait mieux que moi, le seul arrivant ainsi que l’italien,
arrêté près de Pelly Farm,
Un des objectifs, voir le principal était de revenir vivant et entier, il ne faut pas l’oublier et le
garder toujours en tête.
Que retenir de cette grande aventure, un grand baroud où il faut mieux savoir se prendre en
charge, « à la Gestin », dans un environnement hostile qui ne laisse pas place à la faiblesse
ni au hasard.
Ferrand Maréchal, coureur Belge de l’équipe Céleste ayant participé à cette course en 2006
compare d’ailleurs les deux organisateurs dans ces termes :
« comme lui, une seule qualité: celle de nous permettre une immersion totale dans une
nature à la fois si violente et si sereine qu’elle ne peut manquer de vous faire croire à
l’existence de l’enfer et du paradis. Comme deux forces occultes sans cesse préoccupées
de posséder le fragile individu qui ose défier le divin. ».

Quelles sont les améliorations à prévoir dans la gestion de cette course et les points forts:
-

Une alimentation plus régulière et consistante avec plus de barres chocolatées compte tenu
de la durée entre les CP
Bien se préparer physiquement aux forts dénivelés du début, avec traction de pulka
Ne pas hésiter à varier l’habillement en fonction de l’évolution des conditions
météorologiques
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-

Ne jamais se démunir du matériel et équipements, sur 8 jours, le temps peut très fortement
changer (températures, vent, neige, fonte de glace ..)
J’avais misé aller plus vite et arrêter plus longtemps pour alimentation aux CP, mais le
manque de glisse due aux récentes chutes de neige a changé la donne.
Avec une meilleure communication et explication (problème de la langue), j'aurais pu aller
jusqu'à Pelly Farm (50 km de l'arrivée) ne pouvant cependant rentrer dans le délai pour la
totalité des 300 miles

-

C'est la course la plus engagée, la plus difficile, celle qui demande le mental le plus fort à
laquelle j'ai participé jusqu’à ce jour.

-

Il ne faut pas s’attendre à rencontrer régulièrement un organisateur, au maximum une fois le
jour seulement une motoneige assure un passage.

-

Il m’a fallu toute l’expérience des entrainements très engagés avec le G.R.E.P des pompiers
de paris lors des préparations au Raid Gauloise, des délicats passages en altitude dans
l’Himalaya, de ma survie en mer, des longues épreuves dans les différents déserts, et
l’expérience de l’Artic Race 6633 et ses vents polaires pour passer la section entre Carmacks
et Mac Cabe Creek sans avoir à déclencher la balise SPOT de secours.

-

C’est une course où l’on a "peur" avant de prendre le départ, ce qui est rassurant et signifie
que l'on est conscient des dangers

-

Digne des opérations commandos dans l'armée, à ne conseiller qu'à des coureurs
expérimentés dans la grande aventure, il faut être et avoir l’esprit « guerrier » tout en
respectant les autres coureurs, toujours être en mesure de secourir, de survivre, ne pas
dépasser ses limites.

-

Etant persuadé de mes capacités à terminer cette course, la question alors est de savoir si je
retournerai dans le Yukon !! . Tout l’équipement est maintenant bien au point, mais…. C’est
une course tellement imprévisible et variable !. Pendant l’épreuve, les températures peuvent
très rapidement varier du positif à – 50°C, les vents peuvent se transformer en vents
polaires, avec également des chutes de neige importantes, des rencontres avec la faune
sauvage également, mais ce n’est probablement pas le cas le plus délicat.
Chaque année est différentes, et sur chaque course, suivant la position au jour le jour, chacun
peut rencontrer des conditions très différentes au même moment.
Avant de retourner dans le Yukon, il y aura certainement un désert plus chaud : une course
de 333 km ou 555+ par exemple.
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