
Etape 1 

Première étape, premières difficultés 
 

Première nuit et premier réveil au bivouac, avec la douce voix du chef 
Thierry pour sortir tout le monde de son lit, voilà de quoi bien démarrer la 
journée ! 

Les trekkeuses avaient une énergie d’enfer ce matin sur la ligne de départ. 
Elles avaient la bougeotte, des fourmis dans les jambes et la tête dans les 
dunes ! Mais il n’y a pas eu de dunes au programme aujourd’hui… 

Le départ de cette 1re étape a été donné en présence de Patrick Bauer, 
fondateur et organisateur du mythique Marathon des sables, dont la 
36ème édition se tiendra fin mars au Maroc. Patrick, homme de terrain et de 
défis, partage de nombreux points communs avec Corinne qui l’a 
amicalement invité à passer une journée sur le Trek Elles Marchent. 

Le chef l’avait dit au briefing ce matin, la journée ne s’annonçait pas facile 
et il a eu raison. Après le départ, les équipes ont marché en direction de la 
1re borne située après une zone sablonneuse. Les écarts ont commencé à 
se creuser avant même de l’atteindre. Et la suite du parcours, technique et 
exigeant, n’a pas épargné la plupart des équipes. 

Après une zone tapissée de petites fleurs, la borne 2 était assez éloignée 
derrière un relief à franchir. Les trekkeuses ont dû prendre des décisions 
stratégiques, se faire confiance en navigation et être attentives où elles 
mettaient les pieds. Un terrain pentu, pierreux et glissant a sérieusement 
ralenti la cadence, fatiguant les jambes et mettant à l’épreuve la 
détermination des plus endurcies. Les passages en borne 2 se sont 
échelonnés jusqu’à 16h passés. Heureusement la météo s’est maintenue, 
assez nuageuse avec une température autour de 20 degrés. 
Puis le parcours a mené les participantes vers la borne 3 à proximité d’un 
oued, dans une zone plus plate et moins difficile. Là, s’est posée la 
question : aller au défi ou non ! Ajouter 5km ou rentrer au bivouac 
directement ? Finalement…. 

Les arrivées se sont échelonnées sur plusieurs heures mais toutes les 
équipes avaient le sourire et étaient ravies de cette première journée. 

Le chef voulait une 5ème édition haute en couleur, on dirait bien qu’il a 
réussi son coup ! 

 


