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ETAPE 4
El Humo – San Pablo
4h00, le peloton des coureurs relie en trottinant les 2 kilomètres qui les séparent du village de Pejivalle.
L’appréhension se lit sur les visages, le peloton est moins bruyant que la veille sur la ligne de départ. Il pleut, la nuit
est noire et les bruits stressants de la jungle raisonnent dans l’immensité.
Le départ est donné et les phares des voitures et les gyrophares des bomberos rassurent les premières foulées des
trailers qui s’enfoncent dans la nuit fraîche, à la lueur des frontales.
Le lever du jour a séduit tout le monde su le lac de la Suiza. La brume intense, qui ne quittera pas les coureurs,
donne une ambiance irréelle à cette étape qui restera un souvenir mêlé d’appréhension, de peur, de stress et de
découverte.
23km pour relier le village d’El Silencio, un premier effort sur le Cerro Atirro, le jour se lève, ça vallonne ensuite au
milieu des fincas de caféiers et de canne à sucre avant une dernière côte assassine sur les 4 derniers kms.
Les Extrêmes devront, quand à eux, rajouter un col et les 19,1 kilomètres qui les séparent de San Pablo.
Les paysages sont différents et des fois, cela ressemble à nos Alpes avec vaches et lac de montagne, aux alentours
du lieu bien nommé La Suiza ou l’un des coureurs pompiers abandonnera suite à des problèmes de santé et des
douleurs au genou.
Au PC4, au village de Pacayatas les enfants de l'école forment une haie d’honneur en applaudissant avec ferveur le
passage des traileurs, ambiance garantie.
L’arrivée de Naiti qui courageusement finira sous une pluie battante sous les acclamations du reste des coureurs et
de l'organisation, cette ambiance et l’osmose dans le groupe laisse envisager pour l’organisation une édition dont la
réussite dépasse toutes les espérances
Vincent Rivoire conforte sa place de leader au généra de l’Extrême, Roini Villegas rattrape un peu de son retard
et derrière la lutte est serrée pour intégrer le Top 10.
Coté Aventure, Bernie Sandoval fait la bonne opération du jour en devançant d’1 minute Antony Didion, prenant
ainsi la tète du général avec 30 secondes d’avance.
La dernière étape sera décisive pour les Aventures
Tous les coureurs arrivent avant le déjeuner.
S’en suit un après-midi de repos à l’école où nous logeons, quelques rayons de soleil percent sur San Pablo,
période que les coureurs mettront au profit du grand nettoyage de leur affaires.
Vers 15 heures, les deux bus mènent le groupe dans un rancho à deux pas de notre bivouac, ou nous attendent
quelques bières locales et une « parrillada » très appréciée.
Quelques coureurs essayeront de monter des chevaux mis à disposition, quand au lâché de vache, seule l’orga ira
défier non sans quelques hématomes une vachette très adroite… de retour à L’école, en prélude à la donation, le
village est prêt pour un spectacle organisé en notre honneur par les enfants de l’école.
Les moments passés avec la communauté de San Pablo et les témoignages d’amitié, dont l’accueil a été
particulièrement chaleureux, resteront gravés dans les mémoires de tous.
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