Deuxième étape : Santa Maria de dota ‐ Ojo de Agua, 20,5 km.
L'étape se compose uniquement d'une partie essentiellement en descente de 9,5 km qui nous fera plonger
d'un col à près de 2800m vers le ravitaillement prévu au fond du vallon à 1800m, puis d'une montée de 11
km qui nous mènera à près de 3000m d'altitude.
Le départ est donné vers 9 heures, dans un paysage nouveau, avec une végétation plus adaptée à l'altitude
où les Dahlias impériaux côtoient de superbes bambous retombants au feuillage gracile et verdoyant.
Profitant de la descente pour prendre un peu d'avance sur le peloton, je file, rapidement rejoint par
Cinthya, la régionale de l'étape, puis Danielle qui nous talonnait nous rejoint également.
À mi‐descente je suis obligé de ralentir, mes plantes de pieds brûlent littéralement, je paye mon euphorie
du départ par de bonnes cloques, c'est certain.
Dommage mais je dois limiter les sollicitations, c'est à ce moment que Cinthya commence à me distancer,
malheureusement un peu plus loin, elle perd un de ses bâtons, puis chute juste après l'avoir ramassé, ce
qui l'oblige à ralentir à son tour.
J'arrive finalement en tête au ravitaillement, je fais le plein d'eau et mange pas mal car la montée promet
d'être longue, moins rapide sur le ravitaillement, je repars en 5ème position !
Après avoir traversé pendant cette descente à vive allure une zone boisée s'ouvrant parfois sur quelques
pâturages, nous nous engouffrons dans la majestueuse forêt primaire en remontant le long d'un torrent.
Le son comme l'image sont très beaux.
Montée oblige, la moiteur se fait sentir, mais moins chaude qu'hier, c'est déjà ça.
Je mange deux mûres et reprends trois concurrents dans les deux premiers kilomètres.
J'aperçois à nouveau la tête de la course en la personne de Danielle, qui imprime une cadence soutenue,
mais en prenant les écarts, je m'efforce de grappiller des secondes, puis celle‐ci s'arrête soudain pour faire
une photo, je pense alors la rejoindre, mais arrivé à mon tour à cet endroit, impossible de ne pas faire la
photo !
Il y avait une jolie petite maison "vert pastel soutenu", le torrent juste derrière et la jungle immense en
fond, une superbe carte postale...
Après de longues minutes je rejoins enfin Danielle, qui résolument ne lâche rien et qui mérite bien sa place
de première !
Nous quittons le torrent et les dernières traces de civilisation pour s'enfoncer dans la forêt vierge, une ou
deux légères averses nous rafraîchissent et ajoutent à l'ambiance tropicale déjà omniprésente.
Cette piste est longue et serait "techniquement" monotone mais un simple regard sur le côté et c'est
l'enchantement, des oiseaux aux couleurs rares, des fleurs géantes ou minuscules, toujours très colorées.
Tantôt un arbre gigantesque au tronc et aux branches recouverts d'usnées et d'épiphytes diverses se
détache de cette masse luxuriante aux formes et couleurs variées, tantôt des fougères arborescentes
émergent dans la brume. Nous avons donc pris parfois quelques instants pour prendre des photos.
Les véhicules de l'organisation passent parfois, et nous interrogent toujours très gentiment quant à notre
forme, vérifiant que tout va bien. Hervé nous donnera quelques gorgées d'eau gazeuse, la réserve d'eau de
ma poche de deux litres arrivant en réserve.
La fraîcheur qui arrivait à mesure de l'élévation m'a permis de diminuer l'énergie à mobiliser pour réguler
ma température au profit de mes jambes afin de maintenir l'allure pour les derniers kilomètres.

Nous approchons les 3000m, les poumons travaillent à plein régime en quête de l'oxygène nécessaire à
finir l'épreuve, l'arrivée est enfin en vue, nous terminerons en 2h45, ex æquo main dans la main pour une
superbe photo.
Une épreuve plus longue et légèrement plus technique qu'hier, l'équipe organisatrice ayant pris soin de
corser crescendo les épreuves, demain pour notre plus grand bonheur, nous ferons 8km de plus, par une
température en hausse, incluant des sentiers dans la jungle, des passages de bourbiers, des passages à
gué, beaucoup de plaisir en perspective... MERCI BERNARD !
Patrick Garcin, Vainqueur Parcours Aventure, 120 km et 4 700 m de D+ en 5 étapes et en 15h21

