Etape 4
La 4ème et dernière étape : elles l’ont fait !
Après le final épique de l’étape d’hier, les trekkeuses ont profité d’une
longue soirée au bivouac, massage, détente et surtout tracé de l’étape 4 !
Soleil et vent soutenu ce matin. Les trekkeuses ont pris le départ, décidées
à tout donner et à se dépasser pour cette dernière journée de marche. On a
senti chez certaines une assurance nouvelle, celle qui vient de la fierté du
défi (presque) relevé. D’autres étaient nostalgiques de voir déjà la fin toute
proche même si par moment elles ont maudit le chef !
En marraine pleinement investie auprès des participantes, Anne Quéméré
a décidé de marcher du départ à la borne 1 avec l’équipe 56. L’équipe 43,
quant à elle, a pris le départ en possession du foulard rose des vainqueurs
de la veille pour la 2ème journée consécutive.
Dès le début du parcours, la plupart des équipes ont fait le choix d’aller
droit au cap pour monter la dune, alors même que c’était l’accès le moins
facile. La suite du parcours vers la borne 1 nécessitait de franchir ce que le
chef appelle sobrement des « mouvements de terrain » qui sont en fait des
barrières montagneuses assez imposantes vues du bas. Au total, six
montées et six descentes qui tirent sur les jambes et font monter le cardio.
De quoi entamer l’énergie de la journée jusqu’à la borne 1.
Encore une barrière à franchir, puis une immense plaine à traverser pour
arriver à la borne 2 en fond de chott. De là, le paysage est superbe, entouré
de reliefs et d’acacias. Les 1res équipes ont atteint la 2ème borne vers
11h30, sans difficulté.
Cap ensuite sur la borne 3, la dernière de la journée et la dernière de cette
1ère session. Située sur une hauteur, elle a offert un panorama à 360° aux
trekkeuses, l’occasion d’embrasser l’immensité du désert.
Aujourd’hui encore, nous avons choisi de ne pas dévoiler le défi pour
garder la surprise pour les participantes de la 2ème session.
Le retour au bivouac a nécessité de puiser dans ses dernières forces :
franchir un col, marcher 6 kilomètres dont la fin dans le sable. Mais la joie
et les rires mêlés de larmes des trekkeuses à l’arrivée au bivouac sous les
applaudissements de l’organisation valaient bien tous ces efforts ! Elles
peuvent le dire : elles l’ont fait !
Tout au long de cette 1re session, on a gardé le silence sur le déroulé de
certaines étapes, les défis, les paysages, afin de préserver la découverte
des trekkeuses de la 2ème session. Parce que tout le bonheur du monde est
dans l’inattendu !
Ce soir, pas de classement, vous le découvrirez jeudi soir, après la remise des
prix.

