
La deuxième édition du Trail de l’Etoile Filante 
sabotée par des teufers. 
 

 
Tout autant que le viaduc 
des Fauvettes, le village de 
Gometz le Châtel et ses 
alentours, le JDM et les 
coureurs de la vallée 
connaissent bien le Castel 
Trail de Gometz le Châtel.  
 
Ce club organise depuis 2 
saisons, l’Ultra Trail du 
viaduc des Fauvettes en 
automne et le Trail de nuit 
de l’Etoile Filante au 
printemps et participe au 
Raid 28 depuis 3 ans. 
 
Pour sa deuxième édition 
de l’étoile filante, Castel 
Trail, avaient tracé une 

nouvelle boucle d’un peu moins de 10 km, sur le plateau et 
dans le vallon du ruisseau d’Angoulême, dans le vieux 
village, les prairies et les bois. Ce parcours empruntait 
beaucoup des pistes et des chemins des 2 éditions de 
l’Ultra Trail. Le terrain étant très varié et les chemins et 
les sentes y étant très nombreux : d’innombrables 
combinaisons peuvent être proposées aux traileurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 20h30, 72 coureurs se sont s’élancés à la poursuite de 
la quarantaine de randonneurs partis 45 minutes plus tôt. 
L’air était doux et humide. La pluie qui venait de cesser, 
menaçait de reprendre. Bien des habitués des courses de 
Gometz étaient venus. Parmi eux, j’avais repéré mes 
adversaires favoris, les V3 Michel et Jacques de Limours 
ainsi que Bernard et Jean-Pierre du JDM. J’avais aussi 
revu avec plaisir, Martial, mon orienteur doué des Lungtas 
du Raid 28, affûté comme un laguiole pour disputer son 
Challenge Salomon. C’était un prétendant au podium. 

 
Les jambes encore lourdes de l’Ecotrail de Paris, couru 
la semaine précédente, j’avais encore moins l’intention 
de forcer l’allure que dorénavant au départ de chaque 
course. Néanmoins, le goût de la bagarre m’est revenu 
après quelques minutes de course quand j’ai aperçu 
devant moi, les silhouettes de Jean-Pierre et de 
Bernard. La technique de cross que j’utilisais dans les 
années 80 pour revenir sur mes adversaires fut encore 
efficace : on raccourci sa foulée et on augmente sa 
fréquence. Dans la descente vers le viaduc depuis la 
piste cyclable, je devançais Bernard de dix pas environ. 
Notre ami emmenait alors un groupe d’une dizaine de 
coureurs. J’ai pu maintenir mon avance jusqu’au chemin 
plat de l’ancienne voie ferrée en dépit de la difficile 
remontée le long du viaduc depuis le ruisseau. Les 
montées pentues, ce n’est plus mon affaire, 
contrairement aux plats et aux faux plats.  
 
Je notai alors qu’il n’y avait plus de balisage au bord du 
chemin dans la direction du tunnel, ni bâtons lumineux, 
ni bouts de rubalise. Pas encore d’inquiétude : je me 
souvenais qu’il fallait passer sous le tunnel et les 
groupes de marcheurs devant montraient bien le chemin 
à prendre. Peut-être n’avait-t-on pas balisé les parties 
de circuit évidentes ? Mais d’où venait donc ce type, les 
bras chargés de flambeaux courant en sens inverse et 
pour quelle raison faisait-il ainsi ?  
 
J’augmentai l’allure dans la descente familière 
conduisant au pied du Viaduc. Une barrière de rubalise 
sur le chemin demandait de prendre à droite un étroit 
passage au dessus du ruisseau d’Angoulème. Je 
m’exécutai pour m’arrêter aussitôt à l’entrée de la 
prairie qui est au pied du viaduc : plus aucune indication 
sur la direction à suivre. Il y avait là un abri provisoire, 
un grand feu, des gens qui criaient. « C’est là ? Oui c’est 
par là ». J’ai couru vers l’arche centrale de l’ouvrage 
d’où une allée de flambeaux traçait une piste jusqu’à 
l’extrémité Ouest. Mes hésitations m’avaient coûté 
l’avance chèrement acquise, Bernard et son groupe me 
rejoignirent et me passèrent dans la montée de rondins 
et de sable. A l’arrivée sur la plate forme du viaduc, un 
officiel indiquait qu’il fallait se rendre à l’autre 
extrémité où il faudrait plonger à droite. Je repassai 
rageusement en tête dans la plongée vers le ruisseau, 
pour m’apercevoir qu’il n’y avait pas d’autre balisage 
qu’un lointain petit lumignon à peine visible à une 
centaine de pas sur l’autre bord du ruisseau. Mes 
compagnons sautèrent le profond fossé du ruisseau ou 
empruntèrent un tronc branlant placé en travers. 
Prudent, je franchis le fossé en passant par le fond.  
 
Il me fallu une dizaine de minutes de gros efforts pour 
rattraper le groupe puis en prendre la tête à la faveur 
de la descente à travers le magnifique parc du château. 
A la sortie du parc par la porte de la grande grille 
blanche donnant sur le village, un officiel nous a crié 
que l’arrivée était à 200 m à gauche. Comment-ça 
l’arrivée ? Il aurait du nous rester une dizaine de 
minutes à courir. J’hésitais. Mes compagnons me 
doublèrent, alors, des 2 côtés. Même Bernard, me prit 
quelques pas. Quand les 2 derniers gars du groupe me 
passèrent à leur tour dans la terrible montée sous 
l’église, je parvins à attraper leur foulée, ce qui me 
permit, de doubler Bernard avant la ligne.  
 
Cinquante minutes environ pour courir 10 km avec 250 
m de dénivelé, ce n’était plus possible pour moi. Mes 
compagnons s’étonnèrent aussi de leur performance. La 
raison de ces temps flatteurs fut donnée au premier 
coup d’œil à la carte du circuit : nous n’avions pas fait la 
boucle de 1500 m environ de « la Truie Pendue », à 
l’Ouest du viaduc. Nos souvenirs de la course étaient 
identiques : il n’avait pas de balisage aux abords du 
viaduc à l’exception d’une ligne de flambeaux qui en 
marquait le pied. Les marcheurs ont confirmé cela, ils 
ont même retrouvé des lumignons dans le lit du 
ruisseau.  

Le Viaduc des Fauvettes au départ du Raid 28 de 2007 

Un ami, Jean-Pierre et 
Bernard Michel et Jacques 



 
La course avait été sabotée par les fêtards du viaduc. 

 
Saboté ? Eh oui, on peut saboter une course en ôtant 
voire en déplaçant des rubalises et autres moyens de 
marquage du parcours. Ce type d’agissement apparaît en 
général lors des premières éditions d’une épreuve quand 
les organisateurs n’ont pas pris en compte la possibilité 
que des habitués des lieux pourraient ne pas supporter de 
voir des coureurs empiéter sur un terrain qu’ils 
considèrent, toujours à tord, comme leur territoire et 
tenter de chasser les envahisseurs. Ma longue carrière de 
coureur m’a permis de voir se comporter ainsi, des 
riverains, des promeneurs, des chasseurs, des campeurs, 
des cavaliers…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre ami, Jean-Pierre Delhotal, pionnier de 
l’organisation des courses vertes en Essonne qui a 
beaucoup lutté contre ces saboteurs m’a déclaré au volant 
de son antique jeep forestière, après avoir rebalisé une 
portion du parcours du Trail 91 pendant l’épreuve : « Pas 
de secret ! Il faut repérer les gens hostiles, tenter de les 
convaincre qu’on ne fait que passer et qu’on n’abime rien. 
Mais il y aura toujours quelques imbéciles pour tenter de 
casser la course. Il faut donc avoir les moyens de 
surveiller le circuit et ceux de réparer le balisage 
pendant la course.».  

Sachant que quelques coureurs de tête avaient fait le 
parcours complet, CastelTrail, n’a pas établi de 
classement. 
 
Les traileurs étaient unanimement désolés pour Castel 
Trail et ses bénévoles et les ont vivement remercié 
pour leur accueil et leur travail. Le circuit est difficile 
et magnifique. La course est amusante. Ils ont 
encouragé Castel Trail à persister à organiser des 
trails et à prendre les mesures permettant de courir 
dans son intégralité le Trail de l’Etoile Filante de 2011 
et les suivants. 
 
 
Atomic (Abuel) JF, le 01 04 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux champions à l’arrivée, 
Martial le Lungta est le 212. 

Jean-Pierre et Bernard après 
la course. 

Le parcours du trail et celui que nous avons suivi. 

Viaduc. 



 


