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Sta Maria de Dota -

 

Esperanza

Qui a dit qu’il pleut toujours au Costa Rica, 
le soleil se lève sur Santa Maria de Dota, la 
capitale du café.

Après une nuit réparatrice, le départ des 
extrêmes se fait en bulle sous escorte des 
4x4 de l’organisation et des pompiers pour 
un départ réel à la sortie de la ville.

Pour hors d’œuvre, une côte à 15% qui 
emmènera les coureurs de l’extrême sur 
Copé, suivi de 15 km et 1210 m de dénivelé 
positif en plat de résistance, pour arriver au 
départ du parcours aventure, suivi d’une  
descente interminable jusqu’au village de  
Providencia, avant d’attaquer à nouveau 12 
km et 1140 m de dénivelé positif qui 
amènent tous les coureurs à 2950 mètres 
d’altitude.
Le paysage d’alpages et de forêts d’altitude 
étaient progressivement estompés par le 
brouillard avant que la pluie, le vent et le 
froid ne s’invitent dés le PC3, venant  
rappeler aux coureurs que les consigne  
données pour l’étape du jour étaient bien 
fondées.

Le village d’Esperanza nous accueillait pour 
le bivouac et après une donation de 40 kits 
scolaires au profit de l’école de Purisil , les 
coureurs pouvaient apprécier une truite  
saumonée



Après une bonne nuit au Rancho de Santa Maria de 
Dota, l’équipe est préte malgré le dos bloqué de  
Thomas.
1 heure de route et nous arrivons au départ de l’étape, 
nous sommes dans le brouillard à 2850 m d’altitude.

Démarrage à froid par une descente de 9 km.
Nous restons groupés, la piste accroche bien et nous 
accélérons au fur et a mesure des kilomètres.
Cette bonne cohésion nous permet de profiter du  
parcours avant l’apparition des premières ampoules.
Nous arrivons au premier ravitaillement, les écarts  
sont restreints et nous repartons pour une montée de 
12 km.

Les paysages sont fantastiques et nous remontons 
une rivière avec un gros débit.
Nous croisons quelques vaches et la pente se fait de 
plus en plus raide.
La pluie fait son apparition ainsi que le vent, la 
température baisse et la montée continue.
Nous croisons des membres de l’organisation ainsi 
que le caméraman qui nous réconforte. A 1 kilomètre 
de l’arrivée, les bomberos nous encouragent et dans 
le froid nous atteignons la fin de l’étape.
On se félicite tous et nous rentrons nous mettre au 
chaud.

Du pur plaisir pour le team Technip sur un fond de 
Pura Vida
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