Etape 2
Deuxième étape… sous la pluie !
Les trekkeuses ont bien dormi après une 1re étape challengeante hier ! Si
le parcours était exigeant et technique, il a eu le mérite de mettre à
l’épreuve la cohésion d’équipe dès le 1er jour. Et ce matin au réveil, les
participantes étaient à nouveau prêtes à en découdre avec le désert.
La journée a débuté par temps frais, nuageux et venté. Les trekkeuses ont
pris le départ bien couvertes, polaire et coupe-vent de rigueur. L’équipe 30
a eu l’honneur de partir munie des fameux foulards roses réservés aux
gagnantes de l’étape de la veille.
Après quelques kilomètres dans le sable, les trekkeuses ont dû passer
deux mouvements de terrain pour aller trouver la borne 1. Aucune difficulté
jusque-là, les équipes ont marché d’un bon pas, plutôt contentes de ne pas
souffrir de la chaleur grâce au temps couvert.
Le vent s’est levé et a soufflé de face le long de la vallée menant à la borne
2. Un sol porteur de cailloux et de sable a permis de moins solliciter les
jambes des trekkeuses avant le passage d’un petit col et une descente
caillouteuse vers la borne 2.
Et à partir de là, la pluie s’en est mêlé !
Les trekkeuses pensaient trouver la chaleur et le soleil, c’est raté pour
l’instant. Cette édition semble être l’exception qui confirme la règle : parfois
il pleut aussi dans le désert ! Pour preuve, ces paysages parsemés de
petites fleurs roses et jaunes, de pousses de graminées partout, formant
des tapis colorés grâce aux pluies de novembre et début février. Si pour
nous, la pluie est une contrainte, ici dans le désert c’est une bénédiction.
La fraicheur et la pluie n’ont pas entamé le moral des équipes qui ont pris
avec entrain la direction de la borne 3. Le cap à suivre serpentait dans la
vallée avant un relief imposant. Impressionnant vu d’en-bas, le chef avait
pourtant décidé de ne pas dévier le tracé pour passer dans la vallée
suivante. L’organisation était donc présente au pied de l’ascension pour
aiguiller les équipes vers le passage repéré. Un peu d’appréhension mais
aucune difficulté de franchissement.
A partir de la borne 3 : du sable et le choix d’aller ou non au défi ! Ajouter
des kilomètres en fin de journée dans le sable ? La majorité des équipes
ont opté pour ! Elles ont tout donné, un pas après l’autre dans le sable pour
la récompense du panorama arrivées au sommet. Les trekkeuses ont laissé
libre cours aux émotions et aux larmes de bonheur et de fierté d’être
arrivées au bout !
Comme pour les encourager, le soleil s’est décidé à réapparaitre !
Une fin de journée en beauté !

