
De haut en bas, 
et on recommence…
PLUS DUR QUE LA RÉUNION OU LA CORSE… C’EST LE CRI DU COEUR DE LIONEL BONNEL, LE VAINQUEUR, PASSANT LA LIGNE 
D’ARRIVÉE FOURBU ET CASSÉ,  APRÈS PLUS DE 15 HEURES DE HAUTS ET DE BAS, LORS DE CE VERDON CANYON XTREM. 
RETOUR SUR UNE COURSE QUI VAUT PLUS QUE LE DÉTOUR !
Texte et photos de Serge Moro

L
e Verdon Canyon Xtrem, c’est d’abord une émotion en arrivant au village de 
départ de Moustiers-Ste-Marie, l’un des plus beaux villages de France, distil-
lant une grande sérénité sous son étoile accrochée entre deux rochers, même 
aux concurrents prêts à en découdre sur 110km. C’est ensuite la surprise d’un 
tracé aussi extraordinairement beau que diaboliquement technique, avec ce 

chemin fait de rochers, de racines, de ressauts empierrés, d’échelles et d’escalier, 
montant et descendant à l’envie, menant des pieds dans l’eau du Verdon au fil des 
falaises surplombant très haut le lac miroir de Ste Croix. C’est d’ailleurs ce terrain 
ultra technique et tourmenté qui a forgé la réputation de cette épreuve parmi les plus 
exigeantes de France.

Extrême, il n’y a pas d’autres mots pour qualifier l’édition 2014
Comme sur chaque édition, les coureurs ont eu à affronter cailloux, descentes tech-
niques, chaleur et gros dénivelés. Mais cette année, la météo a joué un mauvais tour 
aux concurrents du 110km et du 60km. Alors que la nuit du vendredi au samedi et que 
la majeure partie de la journée furent plutôt belles et chaudes, un orage dantesque a 
finalement éclaté après une période d’incertitude. Des trombes d’eau et des chutes de 
grêles rageuses ont douché les bénévoles et cloué au sol les trailers encore en course, 
contraignant l’organisateur à stopper l’épreuve pour d’évidentes raisons de sécurité. La 
preuve d’un grand savoir-faire de la part de l’équipe managée avec autorité par Jean 
Giacosa, à la tête de cette course depuis l’origine, il y a 22 ans… Avant que le ciel ne 
se déchaîne sur le secteur des Gorges du Verdon, une des régions de France les plus 
exposées aux violent orages, les meilleurs trailers et une partie des concurrents avaient 
heureusement eu le temps de rallier la ligne d’arrivée, le samedi, sur la place de l’église 
de Moustiers-Ste-Marie, où l’infatigable bateleur Ludovic Coulet faisait vivre en direct 
à tout le village, les milles péripéties de la course.

Sur le 110km, une lutte fraternelle entre Lionel Bonnel et Thomas 
Pigois, tous deux bien décidés à ne rien lâcher
Thomas voulait la gagne, avant de consacrer son été à préparer l’UTMB. Très concentré 
au moment du départ, il bénéficiait du soutien psychologique de son épouse et de son 
grand copain, le champion Stéphane Bégaud, aux petits soins pour lui dans les zones 
de ravitaillement autorisé. Pour lui barrer en toute amitié la route de la victoire : le 
toujours jeune Lionel Bonnel, qui du haut de ses 48 ans, prenait là le départ de son pre-
mier trail de plus de 100km ! Et de fait, la lutte a été particulièrement acharnée sur la 

première partie du parcours, où les deux trailers ont passé la nuit ensemble sur des 
chemins techniques et très exigeants. Au lever du jour, et depuis de très nombreux 
kilomètres, Thomas ouvrait la route, le regard concentré pour ne pas trébucher en 
chemin ou s’égarer, et ce malgré la grande qualité du balisage, reconnue par tous. 
Au ravitaillement de La Maline, dans le petit matin au 60e km, Thomas semblait 
même prendre quelques dizaines de mètres à Lionel. Et pourtant, après la descente 
technique menant à l’étroite et vertigineuse passerelle enjambant le Verdon au des-
sus d’un chaos de rocs et d’eau emmêlés, au km 70, Thomas sembla en perte de 
vitesse, et peu à peu se fit distancer par un Lionel transformé en métronome du 
chemin. Sur la ligne d’arrivée, Lionel Bonnel, qui est également skieur alpiniste 
l’hiver, monte sur le podium avec l’art et la manière en 15h23mn.

Peu avant la ligne, Lionel a pensé à attendre Thomas, son second
L’attendre pour en finir avec lui, comme il le fit déjà à de multiples reprises dans 
sa carrière, pour ainsi honorer un valeureux second. Mais l’écart constaté de plus 
de 50mn lui intimait d’en finir en solitaire. Il faut dire que derrière Lionel, Thomas 
songea lui à abandonner, chaque pas, chaque foulée étant une souffrance. Son 
visage creusé et livide sur ligne d’arrivée, en disait long sur la souffrance endurée 
au fil des 30 à 40 derniers kilomètres de l’épreuve. Il a pourtant trouvé la volonté 
de poursuivre pour décrocher cette brillante seconde place en 16h13mn. Derrière 
les deux hommes de tête, longtemps 3e, Gilles Spagnol abandonne à cause de 
troubles gastriques qui se sont déclenchés vers le 80e kilomètre, au moment de la 
remontée terrible vers le col de Beau Voir. Adrien Vitet, prudent en première partie 
de parcours, mais toujours en embuscade, termine 3e.

Chez les femmes, pas de supense !
Corinne Gruffas fut étonnante de sérénité et de fraîcheur. Passant la nuit en tête, 
prenant le temps de se ravitailler sans précipitation à mi-parcours à La Maline, elle 
l’emporte à Moustiers, dans un village rincé par l’orage, 6h après le leader mas-
culin, mais avec plus d’1h30mn d’avance sur sa dauphine. Corinne en a « sous le 
pied », et sa course peut lui donner confiance pour d’autres défis.

C’est d’abord une émotion en arrivant 
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RÉSULTATS
10km
1 Cyril SABONNADIERE  54mn13s 
2 Jason BONDIL  54mn46s
3 Mickael HERNANDEZ  54mn47s
1F Kathlyne LAVIS  59mn37s
60km 
1 Nicolas MARTY  8h18mn37s
2 Florentin Le PROVOST  8h24mn33s
3 Pierre SAUCY  8h44mn16s
1F Laureline GAUSSENS   9h03mn32s 
110km 
1 Lionel BONNEL  15h23mn11s
2 Thomas PIGOIS 16h13mn01s 
3 Adrien VITET 16h43mn01s
1F Corinne GRUFFAS    21h25mn35s

FICHE TECHNIQUE
Moustiers-Ste-Marie (04)
22e édition  
110km, 60km et 10km
500 participants au total

LES AMIS DE JEAN
Jean Giacosa est l’âme de cette course depuis 22 ans. Gendarme à Porquerolles, il 
s’est pris d’amour pour ce haut pays de Provence, le Verdon, où la lumière joue avec la 
pierre et l’eau pour offrir un contraste étonnant. De Moustiers Ste Marie à Aiguines, de 
La Palud-sur-Verdon au sentier Martel, Jean connaît tous les recoins de cet territoire 
d’exception et il se donne corps et âme chaque année pour offrir une épreuve haute en 
couleurs et en émotions. Pour le soutenir, plus de 200 bénévoles sont autour de lui, tous 
des amis de Jean, rencontré au fil de l’histoire de sa vie. Au ravitaillement de La Maline, 
au petit matin, les deux responsables de ce lieu stratégique de fin de nuit pour les cou-
reurs, sont aux anges : malgré la grève SNCF, et après une aventure de train en train, ils 
ont pu arriver ici en Provence depuis la région parisienne. Et leur bonheur d’être là n’a 
d’égal que la fatigue des concurrents qui tendent leur bidon avec un faible sourire, pour 
recevoir un regain d’énergie…

LA MAGIE DES GORGES DU VERDON
Les Gorges du Verdon sont étroites et profondes : de 250 à 700m de profondeur, pour 
6 à 100m de large au niveau de la rivière du Verdon, et 200 à 1500m d’un versant à 
l’autre au sommet des gorges. Le Verdon est justement considéré comme le plus beau 
canyon d’Europe. Arpenté par des visiteurs du monde entier, c’est devenu un site naturel 
protégé en 1990. Il bénéficie également du label « Grand Site de France ». Le Verdon 
prend sa source tout près du col d’Allos, dans le massif des Trois Evêchés (alt. 2819m) 
et se jette dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon après avoir parcouru près de 
175km. Le tracé du Verdon Canyon Xtrem permet de parcourir son parcours le plus inté-
ressant, qui se trouve entre Castellane et le Pont du Galetas, sur le lac de Sainte-Croix. 
Ce lac était il y a quelques dizaines d’années la grande plaine des Salles-sur-Verdon, 
avant la mise en eaux du lac artificiel créé par l’édification du barrage de Sainte-Croix. 
Lors de la montée des eaux en 1973, le vieux village des Salles a été évacué (de force), 
détruit et noyé. Son église a été dynamitée, tout comme le village, qui est reconstruit 
plus haut et plus moderne, au grand dam de ses habitants. C’est maintenant le plus 
jeune village de France. Les Gorges du Verdon se divisent en trois parties distinctes :
- les Prégorges qui vont de Castellane à Pont de Soleils ;
- les Gorges qui vont de Pont de Soleils à l’Imbut ;
- le Canyon qui va de l’Imbut au Pont de Galetas.
Le Verdon est aussi une région de villages comme Valensole, Riez, le très haut perché 
Aiguines, le pittoresque Bauduen, Castellane et son roc, Moustiers Sainte Marie… des 
lieux typiques et des paysages inoubliables. C’est en résumé un site exceptionnel que ce 
trail vous invite à découvrir !
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