
Le Grand Raid de la Réunion 2018 raconté par Arnauld MOUETTE, Dossard 133  

Parmi mes principaux objectifs d’Ultra Trail, je me suis fixé l’UTMB et Le Grand Raid de la Réunion.  

Déçu de ne pas avoir été retenu (par tirage au sort) sur l’UTMB 2018, je m’inscrits en Janvier 2018 (avec Corinne en 

accompagnatrice) sur le GRR 2018 via le package « Bourbon » qui m’assure d’avoir un dossard.  

Commence alors ma préparation mentale et l’élaboration de mon programme d’entrainement, car je n’avais jamais 

encore terminé d’Ultra Trail de plus de 110km : abandon sur l’UT Tour des Cirques au bout de 50km (gros coup de 

fatique)! Et abandon sur l’UT Côte d’Azur Mercantour après 31h et 100km (problèmes gastriques, heureusement la 

montagne est grande)!   

Le Megatrail des Ardennes, sortie club « ASRTrail78 », fut le T0  (23 juin 2018) de mon programme d’entrainement. 

Au-delà des sorties hebdomadaires (avec le dénivelé de la région Parisienne), j’ai programmé des WE montagne avec 

le 5 Aout, le Trail de l’Ubaye (42km, 2300m D+ et le dimanche 20km 1100mD+), le 25 Aout, 2 sorties OFF à Annecy 

(40km 2500mD+ et 24km 1600mD+) puis le WE du 23 septembre en Auvergne (Rando 7km 500mD+, et le dimanche 

le Grand Trail du Sancy 60km 3300m D+).   

Seul bémol à ce programme, après mon WE à Annecy, une tendinite au genou (type « essuie-glace » mais plus bas) 

se déclare! J’ai arrêté l’entrainement 1 semaine mais le WE suivant j’ai eu de nouveau mal et je me suis mis au VTT 

seule activité pour laquelle je ne ressentais aucune douleur ! Après consultations chez un podologue et un 

chiropracteur, j’ai continué mon entrainement VTT et le Trail modérément le WE. Puis lors du GT du Sancy, plus 

aucune douleur! Le VTT fréquemment est vraiment un super entrainement! 

Côté mentale, après avoir pris les temps de passage d’un ami qui avait couru le GRR en 2016 avec pour objectif : 

moins de 48h pour finalement mettre 46h, j’ai découpé ma course en 2 étapes: CILAOS : 65km 3300m D+ (distance 

du GT de Sancy), objectif : 11h30 le vendredi, et le MAIDO : 112km 7700mD+, objectif : 6h00 le samedi,  suivi de la 

descente à Sans Souci (km126). Une fois passé ces 2 étapes, mentalement, c’était gagné!  

 Restaient les inconnus de l’ultra : la gestion de la fatigue, de l’alimentation et les éventuels problèmes gastriques, 

pour lesquels je n’avais pas vraiment de solution si ce n’est du repos et éviter le sucre.  

Arrivés à la Réunion le lundi 15 octobre vers 12h, nous allons pique-niquer et faire une reco au Maïdo. Le Maïdo à 

14h en octobre, il n’y a que du brouillard et rien à voir ! On descend vers la Brèche (sur le parcours du GRR déjà tracé 

avec les rubalises rouges) et on s’arrête après 1h00 de descente à une bifurcation que je reconnaitrai pendant la 

course et qui me donnera les « ailes » pour finir la montée.  

Le mardi 16, direction CILAOS, visite de la ville et randonnée de CILAOS au petit torrent « Bras rouge » (parcours 

balisé du GRR également). Aucune difficulté, chemin agréable et le temps était ensoleillé, super balade.   

Le mercredi 17, après avoir récupéré mon dossard dans la foule, nous sommes allés au piton de la Fournaise. Un peu 

déçus que l’éruption en cours soit terminée, il ne restait que des gaz. C’était une journée voiture mais on a pique-

niqué près du nez de Bœuf où passait le GRR !  

 Le jeudi 18, journée « départ », aucune excursion de prévue si ce n’est à Saint Pierre vers 19h.  

Après avoir été parqués pendant 2h, le départ est donné pour cette grande aventure.   

Il y a un monde fou sur les 20 premiers km, des encouragements, des musiciens, de la musique, des gens sont 

hystériques quand ils reconnaissent un coureur (réunionnais). Dans un petit village, nous passons en file indienne, 

encerclés par les spectateurs, c’est impressionnant (comme sur le tour de France à l’approche du haut des cols)!  

 

 

 

 

 

  



Puis on attaque les champs et les passages au-dessus des barrières, les forêts à l’approche du nez de Bœuf et de la 

mare à boue.  

 
Le peloton s’est étiré et la course commence avec ses difficultés et ses chemins techniques, … 

 
 

…, la descente vertigineuse avec des vues splendides sur le cirque de CILAOS,… 

 
 

  



…, la traversée de la dernière ravine avant le ravito de CILAOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au passage de la ravine avant CILAOS, je veux me rafraichir dans ce torrent et mes pieds glissent, j’ai les pieds 

trempés ! Ce n’est pas bon du tout !  

Arrivée à CILAOS : 11h25!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reste une bonne heure pour me changer (chaussettes, Tshirt), manger (Yoplait, pates et poulet),… 

… et échanger avec Alex qui repart avec ses amis. 

Puis le plein d’énergie refait, nouveau départ pour atteindre mon objectif N°2 : MAIDO Tête Dure!  

 



 

Descente sur le torrent du Bras-rouge, passage reconnu en rando avec Corinne,  

 

c’est encore tranquille avant l’ascension au col du Taibit.  

 

Ravito à mi-montée du col de Taibit. 

De l’autre côté du Taibit, c’est le cirque de Mafate, et le ravito de Marla, perdu dans les montagnes, c’est 

magnifique!  

 



Sortie de Marla, il y a beaucoup moins de monde sur le chemin.  

Il y a un type qui s’accroche à moi et qui m’agace un peu avec ses histoires perso. Il me vante les exploits de sa 

montre de l’armée, je lui demande combien de km et de D+ il reste à faire jusqu’au Maido ? il s’arrête pour consulter 

sa montre, un autre gars discute avec lui, quant à moi, je force l’allure, me voilà enfin seul et je ne le reverrai jamais !  

 

Vue sur MARLA, pendant l’ascension vers le col des Bœufs. 

Passage du col des Bœufs à la tombée de la nuit, c’est superbe puis bascule dans le cirque de Salazie. Le balisage 

laisse à désirer mais je ne me perds pas.  

Après les ravitos de sentier Scout et la Plaque, je me retrouve de nouveau seul : tel un hobbit, j’avance, de nuit, dans 

des forêts de bambous, en écoutant des centaines de crapauds coasser, c’est impressionnant et magique !  

Au début de la montée sur Roche Plate, j’ai un petit coup de fatigue, je m’allonge sur le bas-côté du chemin et fait 

une petite sieste de 5 à 10mn. Puis j’attaque la longue montée sur le MAIDO. J’ai suivi 2 personnes qui se sont 

arrêtées à la fameuse bifurcation à laquelle nous nous étions arrêtés lors de la Reco rando avec Corinne, connaissant 

le reste à faire, je fini seul, le mental au beau fixe, jusqu’au « MAIDO», le moral est bon, je suis bien !  

  

  



Puis arrivée au 2e gros ravito de Sans souci après une longue descente!  

    

  

 Au ravito, je fais un point sur mon état, et à la vue de mes pieds, je vais droit chez le podologue qui va me soigner 

toutes les ampoules et me panser pendant au moins 30mn (durant lesquelles, étant allongé, je pique un petit 

roupillon de 5 à 10mn). Ah les ampoules aux pieds, ça me rappelle de bons souvenirs du MDS. Je remets mes 

chaussures, impeccable ! 

J’ai croisé (5mn) Corinne car l’accès au ravito est réservé aux coureurs. Je discute avec Alex qui semble avoir un coup 

de moins bien et qui attend ses amis. Je me change (Tshirt GRR obligatoire), mange et je repars !   

 



  

  Sortie de Sans Souci, je fais attention à la traversée de rivière !  

  

Les fameuses cheminées des sucrières de canne à sucre. Le paysage est différent des cirques et la météo 

changeante.  

Un peu plus loin, alors que je suis dans une rigole, je vais prendre un gros orage qui va me tremper de la tête au pied. 

Je sécherai sur le chemin de Ratineau après des passages techniques et glissants dans la boue, sur les pierres et les 

racines mouillées.  

En chemin, je discute avec plusieurs Réunionnais que parfois je n’arrive pas à comprendre. Après leur avoir fait 

répéter 3 fois toujours sans rien comprendre, je m’écarte pour continuer seul.      



Puis Possession et le début du chemin des anglais, ses pavés de pierres de lave pas toujours plates, la chaleur (pas 

loin des 30°C) et les petites montées et descentes bien cassantes !  

  

Le chemin n’était pas toujours aussi bien pavé !  

 

Enfin le Ravito Grande Chaloupe avant la dernière difficulté pour atteindre l’observatoire Colorado.  

A ce ravito, je me suis assis et allongé pour faire une dernière petite sieste de 5 à 10mn. A mon réveil, 2 petites 

dames, qui étaient à côté de moi, m’ont demandé si j’allais bien et si je voulais quelque chose, elles se sont mises à 

mes petits soins et m’ont rapporté ma portion habituelle des ravitos : une gorgée de Dynamalt, du thé, des pommes 

et des bananes, du pain de mie au pâté et une patate douce. Rien de mieux pour avoir la pêche !!  

« Merci mesdames, c’était vraiment sympa et me voilà remonté comme un automate et prêt à repartir pour la 

dernière ligne droite ! »  

La dernière longue montée qui commence sur le chemin des Anglais, puis du bitume, Ah ! Un peu de repos !! Même 

la montée sur le bitume, ça semble être du repos !    

Je regarde ma montre, a priori il reste 7km alors que nous commençons à redescendre doucement.  



« Ma montre déconne encore, il doit rester les 4,5km de descente ! » Puis au détour d’un virage sur la route bitumée, 

un bénévole fait la circulation et indique aux coureurs la direction à prendre. Je ne vois aucun chemin avant d’arriver 

à sa hauteur : « Ah c’est par là qu’il faut aller ? Et on va où ?   

- Là-haut, à l’observatoire » me dit-il.  

- « Oh la vache ! », il y a encore au moins 500m de D+ sur un chemin de terre (heureusement sèche)!  

Pour achever certains d’entre nous, il n’en fallait pas autant !  

GO pour la montée !... qui s’est bien passée, puis dans la descente très technique, il fallait faire vraiment attention !  

Enfin on entend des percussions, de la musique, puis la voix du speaker, la route, l’arrivée est toute proche.  Je 

finis avec un coureur qui va passer la ligne d’arrivée avec sa fille et qui comme moi, ressent un grand moment de 

joie et de surprise de terminer cet Ultra Trail emblématique « la Diagonale des Fous ».  

 

   Superbe aventure, avec des paysages magnifiques et des gens vraiment accueillants et sympas !  

Je garderai de superbes souvenirs. 

… et nous reviendrons à la Réunion pour faire le Piton de Neiges sous un beau soleil ! 

 

 
  

        


