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Les 40 de SOUSSAC 2011 
 
 
Levées entre 4 et 5 heures du matin, après une nuit entrecoupée de réveil et de ré endormissement au 
dernier moment, (de peur d’être en retard), Denise rejoint Ginette, qui toutes les deux, rejoignent Josiane 
afin de récupérer Maïté à l’entrée de l’autoroute.  
Réunies, nous partons pour SOUSSAC, il fait encore nuit, Maïté nous sert de copilote et ça roule bien. Faut 
dire que nous avons une ‘bonne chauffeuse’ et une voiture super confort. 
Nous nous sommes fait klaxonner  par des gens que nous n’avons même pas dédaigné remarquer. 
Arrivées à SOUSSAC, nous retrouvons Ida, Bernadette et Henri, Francis puis Raymond. Merci à eux 
d’avoir récupérer nos dossiers. 
Agréable de savourer croissants et café bien chaud, d’aller aux toilettes sans attendre ou si peu. On 
rencontre toujours une personne pour prendre notre petit groupe en photo.  
Le départ : En sens inverse de l’an passé (d’après les habitués), il suffit de se laisser porter par la foule de 
plus de 1100 autres participants, pas besoin de chercher son chemin. On quitte rapidement le bitume pour 
un large chemin de terre où chacun peut assez rapidement prendre sa place et son rythme. 
Il fait un peu frais et on craint surtout la pluie selon les prévisions météo. 
Raymond, Henri et Francis nous ayant larguées assez rapidement, nous avançons à notre rythme, assez 
soutenu quand même. 
Je marche tantôt avec Ginette, tantôt avec Josiane ou je rejoins Maïté, nous avons perdu ou elles nous ont 
distancé Bernadette et Ida, enfin chacun fait comme il veut (peut). La pluie n’est toujours pas là et c’est 
‘temps’ mieux. 
Les 3 ravitaillements que nous avons connus sont les bienvenus. Toujours très bien organisés et très 
copieux. Un petit tampon de contrôle, on ne s’attarde pas. 
Au bout de 28 km, après quelques gouttes, même pas le temps de sortir le poncho, quelques chemins 
gadouille, quelques montées, quelques pauses santé, quelques discussions avec des randonneurs 
anonymes et un doigt de pied qui commence sérieusement à chauffer, je décide d’arrêter là ma première 
expérience SOUSSAC. Josiane et Ginette me soutiennent et m’accompagnent dans cette décision. 
Un autocar nous ramène sur Soussac, puis direction la salle pour récupérer notre diplôme, le plateau-repas 
et surtout : une bouteille de vin. Nous nous installons à table et mangeons tranquillement.  
Ida et Bernadette attendent les hommes puis nous attendons Maïté qui a fait les 40 km. CHAPEAU BAS. 
Retour aux voitures et notre courageuse Josiane nous ramène à bon port.  
 
Denise 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


