
Le Trail des5 Vais respire la haute
montagne: unecoursealpine,nature,technique,
exigeante.Limitée à 100participants, pourgarantir sécurité et préservation des

milieux naturels traversés,elle promet émotions,sueur,acide lactique, dénivelés,
et moments degrâcedevant des paysagesépoustouflants...

SAUTE-FRONTIÈRES!
ur le terrain, toutescespromesses

ont bel et bien été tenues», relate

Fabien Thimonier, l'un des rares

coureursqui ont participé en 2021à

la première,et pour l’heure unique, édition,

dontle récit enthousiastevaut invitation
à chausserses basketset selancerdans

l’aventure. Même si, prévient-il,« cette course

très techniquen'estpasà la portée de tous

et nécessited'êtreaguerrià l'altitude et aux

terrainsde hautemontagne». Baudrier, longe

et dégainefont d’ailleurs partie du matériel

obligatoire- et indispensable- tout comme

la paire de cramponslégers. Mais ajoute-t-

il, « ce sontdeuxjournéesde dépaysement,

dansdesespacessauvages,d'une beauté

littéralementprodigieuse: on se croirait

tantôt dansdes fjords norvégiens,tantôt

dansune steppeen Mongolie ou encore

dansla vallée du Khumbu au Népal, en tout
castrès très loin desvilles, de la pollution,

du bruit...avecpour seule compagnieles

bouquetins,les marmotteset les gypaètes

et desprairies defleurs colorées...». En bref,

cettecourseretrouvel’essencemêmedu trail.

LE TRAIL DES 5 W, C'EST 7i,7KM

POUR 5540M DE DENIVELE

Un parcoursqui sedéroulesur deux jours,

entre la France et l’Italie, à courir en soloou

en duo ; ou bien encore,2 glacierset 6 cols à

franchir. Il doit sonnom aux5 valléesreliées
par le tracé, et son existenceà un programme

de coopérationtransfrontalièreInterreg-

Alcotra. Financépar l'Union Européenne,
ce programmevisait à l’ouvertureet à la
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promotiond'un nouvel itinéraire de randonnée

pédestretransfrontalier,le Trek nature

Grand Paradis-Vanoise, trait d'union entre

deuxParcs nationauxlimitrophes, les plus

anciensde France et d'Italie : la Vanoise en

Savoie, et le Grand Paradis,entre Piémont

et Vallée d'Aoste. Le Trek Natureréunit

5 communessituéesdansces espaces

protégés:Val d'Isèreet Bonneval-sur-Arcen

France ; Rhêmes-Notre-Dame,Valsavarenche

et CeresoleReale en Italie. Il dessineune

bouclesomptueusequi joueà saute-frontières

entre France et Italie, sur 116 km de sentiers

au cœurdeshautescimes, et quel’on peut

parcourirà pieden 5 à 6 jours. Un itinéraire

de randonnéeinscrit dans l’histoire de ces

territoires : les 5 villages partenairesont

longtempspartagéunehistoireet uneculture

communes,avecd'étroits liens commerciaux,

culturelset familiaux. Car « ici jusqu'en 1860,

il n'y avaitqu'unseul pays: la Savoie ! »,

rappelleLauranneBoccone, de l'Office du

tourismede Val d'Isère.« En2018,c'estle

maire de Rhêmes-Notre-Dame, le Valdôtain

Corrado Oreiller - issu dela même famille

quele premierchampionolympiquede ski

français,HenriOreiller (1925-1962), star

de Val d'Isère- qui a le premier eul'idée de

retrouver, rénoveret remettre en fonction

les sentiersqui relient ces villaqes. »

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER

L'OUVERTURE OE CE TREK PATRIMONIAL

C'estdansun esprit de coopération

transfrontalière,qu'a été conçu et organisé

le Trail des5 Vais. Avec les équipesdes
parcsnationauxde la Vanoise et du Grand

Paradis,le Club desSports deVal d'Isère
a imaginéune courseauplus faible

impactenvironnementalpossible.La

premièreédition prévueà l'été 2020 a

dû être reportée en raisondela crise

sanitaire,et c’est seulementen juillet

2021qu'unepoignéede coureurs - 22

exactement- a inauguréle Trail des
5 Vais. Fabien Thimonier, pompier

professionnelà Val d'Isère,s'estinscrit
dès qu'il en a entenduparler. « Parce

que çapartait dechezmoi, biensûr,

mais aussiparcequej'avais déjàparcouru

tousces sentiersà l'entraînement,je savais

qu'ils offraientdespaysagesmagnifiques.»A

41 ans,cet ultratrailer confirmé,qui a débuté

en 2012 avecl'EchappéeBelle dansle massif

de Belledonne,s'entraînechaquejour : l'hiver

en ski de fond ou ski de randonnée,l'été en

couranten montagne.« Ce qui m'attirait
aussi,c'était la technicité du parcours,avec

beaucoupde passagesà plus de 3000 mètres

d'altitude,des portions très « sauvages» et

le fait qu'on ne redescendjamais enville ! »

LE 8 JUILLET, VEILLE DE LA PREMIÈRE
ETAPE, IL A BEAUCOUP NEIGE !
Jusgu'à 30 centimètressur le glacier de

Rhèmes-Golette! A 4h du matin, lorsque les

coureursprennentle départ àVal d'Isère,il

neigeote,il fait très froid. Mais la première

difficulté - une montéetechniquejusqu'au

Col de Picheru,soit 900 m de dénivelé positif

dansla nuit - va les aiderà seréchauffer !

«La vue surle glacier toutbleude Rhêmes-

Golette était merveilleuse»,se souvient

FabienThimonier. Une fois redescendu

jusqu'aubarragedu Saut, il faut enfiler la

doudouneet chausserles Yaktracks pour

entamer la montéesur le glacierde Rhêmes-

Golette, jusqu'aucol qui marquela frontière

entre France et Italie. Dans la premièrepartie

de la descentevers le refugeBenevolo,

qui était « toute glacée», les crampons
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s'avèrentencorebien utiles. Au refuge(2285

m d'altitude,communede Rhêmes-Notre-

Dame), les bénévolesvaldôtains réserventaux

coureursun accueil « chaleureux,génial »,

un ravitaillement«au top » et uneambiance

« magique». De quoi repartir, vers9h, gonflé

à bloc, pourattaquersousle soleil la montée

au Col Rosset,« près de 1500m dedénivelé

à avalerd'une traite ». « Au début,le chemin

monte régulièrement,mais ensuiteon aborde

uneanciennemoraine: un terrain sur lequel

tu avancesde2 pas,et tu reculesde 3 ! C'est

le passageguej'ai trouvé le plus dur. »

L'ACCÈS AU COL

ESTLUI-AUSSI COMPLIQUÉ

« Il y a un grandnévéjuste avant, puis une

cordefixe surlaquelle il faut se longer. Là

encore,le port descramponsestobligatoire. »

Au Col Rosset(2570 m), il fait « grandbeau,

grand bleu », mais l'air restefrais.Fabien

enfile un tee-shirt techniqueà manches

longues pour attendresescompagnonsde

course,un copainet l'amie de celui-ci. Dix

minutesplus tard, ils savourenttoustrois

l'exceptionnel panoramaouvrantsur les

glaciersde la Vanoise et la majestueuse

GrandeCasse.« Nous sommesrestés

ensemblesur la majorité du parcours,ça

aide d'être à plusieurs,on apprécieplus la

course»,dit-il. D'autant queFabien Thimonier

n'allait paschercheruneperformance:

«J'avais fait beaucoupde montagneenjuin,

j'étais fatigué,alorsj'avaisenvie deprofiter
despaysages,de l'ambiance, en allant

plus doucementgued'habitude.» Le trio

descendtranquillement,puis abordeune

nouvelle montée,jusqu'auCol du Nivolet

(2567m, Parcdu Grand Paradis). Au refuge

Chivasso(commune de Valsavarenche),

la forte bise qui montedu Lac Serru les

dissuadede s'arrêter.Malgré la bonne

ambianceet l'accueil enthousiastedes

bénévolesfrançaiset italiens,ils préfèrent

emporterleur ravitaillementun peu plus

bas,et seposerà l'abri du vent.« Puison a

eu denouveau1400m de dénivelé à grimper

pour atteindre le Col du Carro guipermet de

repasserde l'Italie à la France, de la vallée

dell'Orco à la vallée de l'Arc.» La grande

face rocheusequi, du côté italien,conduit

au col est orientéeNord, elle reste donc

longtempsenneigéel'été. « Au début,ça

monte en zigzag, tranquille, mais ensuiteon
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traverseuneanciennemoraineglaciaire,il y a

beaucoupde névés.Heureusement,le chemin

esttrès bientracé et on està l'abri du vent

de cecôté.» La partie haute est néanmoins

très raide. « Elle estéquipéed'une main

courantesur laquelle il estobligatoirede se

longer. Durant la course,il y a en permanence

deuxguidesdehaute montagne,l'un en bas

et l'autre enhaut, pourassurer la sécurité.»

LÀ-HAUT, C'EST LA RÉCOMPENSE!

On arrive à l'immensedalle du col du Carro

(3149m)couverte de dizainesde cairns, de

toutes tailles et tousstyles. « Un paysage

lunaire! », admireFabien Thimonier. En

redescendantcôtéfrançais, les trois

copainsfont une pauseau refuge du Carro

(2764m),plus hautrefuge de Savoie. Puisils

poursuiventla descente,et rejoignentparune

piste forestière,le hameaude l’Ecot. Bientôt,

ils aperçoiventles chaletstraditionnels en

pierresde taille et coiffés detoits en lauzes

de Bonneval, cevillage perchéà 1800m

d'altitudeau cachet d'antan.Arrivée de cette

premièreétape : « Il y avait énormémentde

mondesur la place,sous le soleil, pournous

accueillir. » Initialement, les organisateurs

avaientimaginé unearrivée et une nuit en

Italie, à CeresoleReale.Mais en 2021, les

restrictionssanitairesliées auCovid-19 ne

l'ont paspermis. Un minibus aconduit les

coureursjusgu'à la Bessanaise,un centre

de vacancesdu village de Bessans.Soirée

récupérationavecjacuzzi,diner et chambre

confortable.Le lendemain,la 2e étapedébute

à Bonneval à 9h : « Du village, on monte

jusqu'aucol de l'Iseran(2764m), 1000mde

dénivelé enplein soleil! » La montéedébute

par un chemin d'ardoisefriable, « mais bien

sécurisé! », et se poursuitpar la traverséedu

tunnel de 200m aménagépour le ski d'été.

A partir du col, où sefait le ravitaillement,

les coureursdu Trail 5 Vais ne sont plus

seuls. « On rejoint le parcoursdu 70km High

Trail, pour gagnerle Col Perse,et traverser

le glacier dePissayas.» Encore un passage

casse-pattes,alternantpetites montéeset

pentes,avant debasculertout schussdansla

grande descentejusgu'à l'arrivée à Val d'Isère.

SUR LES22PARTICIPANTS, SEULS
10 FRANCHISSENT LA LIGNE D'ARRIVÉE

« Certainsn’étaientvisiblementpashabitués

à courirà unetelle altitude, observeFabien

Thimonier. Quand on ne s'entraînegu'enfond

de vallée ou en plaine, un tel parcoursdevient

vite compliqué.Moi, à Val d'Isère,je vis etje

m'entraînetoute l'annéeà 2000m d'altitude.»
Autresécueils: « le terraintrès technique

avec lequelil faut aussiêtre familier: éboulis,

morainesglaciaires,névés,avec descols

d'accèscompliqué, typevia ferratade haute

montagne.» Fabien Thimonnier recommande

aussi desepréparer psychologiquement«au
fait qu'il y a beaucoupd'endroitsoù l'on est

obligé de marcher. Certainscoureurscraquent

car ils ne l'ont pasanticipé», constatece

pompier adeptede la préparationmentaleet

de la méthodeWim Hof, fondéesur la synergie

d'exercicesde respiration et d'expositionau

froid. Lui a adoréjustement ces passagestrès

haute montagne,qui font le sel du Trail des5
Vais, tout comme les paysagessublimes,avec

ces chapeletsde lacs aux eaux émeraude

ou turquoisedansleur écrin duveteux

de linaigrettes,ou encorecepanorama

unique sur le grandParadisqu'offre

la traverséedu glacierde Rhèmes-

Golette. « C'estunecoursequi sort de

l'ordinaire» sur laquelleil espèrebien

se réinscrire.Mais ce ne serapaspour

cet été : dansun contextecompliquépar

la pandémie,les organisateursne sont

pasparvenusà trouver un financement

alternatif auxsubventionseuropéennes.

Néanmoins, les 5 communespartenaires

espèrentbien organiserune2eédition

en 2023, pour faireconnaîtrece

territoire franco-italienet ses habitants

indissolublementliés à la montagne.•

ETPOURQUOI PAS UNE RECO !

Une reconnaissance de l’itinéraire est recommandéeavant de se lancer sur
le Trail des 5vais. Un off d’autant plus facile à organiser, qu’on soit seul,

en groupe, ou en famille, que la course emprunte les sentiers du nouveau

Trek Nature Vanoise-GrandParadis. Cet itinéraire de randonnée naturaliste
relie 5 communes, dont 2 valdôtaines, une du Piémont et 2 savoyardes, toutes

limitrophes, toutes situéesà l’intérieur de zones protégées - Parc national
du Grand Paradiset Parc national de la Vanoise. Le départ peut se faire
de chacune de ces communes, et l’itinéraire proposedeux variantes : l’une «

classique », typée grande randonnée, en 6 étapes ; l’autre « glaciaire » en 3

étapes.Pour JérômePeizerat, guide de haute montagne de Val d’Isère, qui a
reconnu le trek en 2020 avec un groupe d’ados français et italiens, l’un des
atouts de cetrek c’est justement qu’il est très modulable,en fonction du niveau
et de l’envie des randonneurs : « On peut ne faire que 2 ou 3 journées plutôt
que6 ; on peut le parcourir en mode alpinisme en passantpar les glaciers et
les sommets, avec même la possibilité d’insérer une journée destinée à faire
un sommet comme la Pointe de la Galise (3343m), par exemple ; ou bien encore,
rester plus bas,en mode rando mais en profitant toujours d’un cadre haute
montagne.» La variante glaciaire impose le port de cramponslégers, d’un
baudrier et l’accompagnementd’un guide pour les étapes les plus exposées.Autre

atout : une application mobile,très fonctionnelle et détaillée, qui facilite
l’orientation et l’organisation desétapes, miseau point par le Club des
sports de Val d’Isère, ainsi qu’unecarte papierconçue par la Vallée d’Aoste.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 72-75

SURFACE : 361 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 avril 2022 - N°124


