
CR de la Grande Traversée du Limousin 2013 
 
Cette année, la Grande Traversée du Limousin, 11ème édition, partait du Lac de Vassivière. Nous 
étions 4 à braver des conditions climatiques parfois dantesques mais satisfait de finir une belle rando 
sur 3 jours. 
Petit retour en arrière. Départ vendredi à 6h30 d’Itteville pour arriver à 11h au Lac. Juan a décidé de 
laisser son Camber au garage vu la météo prévue, du style début de la Jean Racine. C’est donc avec 
son vieux spad qu’il compte faire les 180km. Un défi !!!  Nous sommes arrivés sur place pratiquement 
les derniers mais nous ne jouons pas en mode compétition. Départ le premier jour à 13h après une 
petite collation et c’est parti pour 49km de mise en jambe pour un D+ de 850m. Paysages sympa 
autour du lac puis arrivée à Felletin sous la pluie pour les 3 retardataires (Juan, Laurent et Stéphane). 
Autant le dire tout de suite, il y a eu Lolo et les autres. Lolo inscrit en randonneur, arrive déjà 1er dans 
cette catégorie et tous temps confondu 73ème chez les compétiteurs. Chapeau. Sa recette, les Petits 
Ecoliers et de la Badoit…. 
 
  
La particularité de cette GTL, c’est 
aussi l’hébergement. Tous 
ensembles sous le toit de la salle 
des sports de l’étape. Autant dire 
qu’héberger 300 concurrents, ça 
fait un peu camp de réfugiés. 
Bref, cette fois Lolo a encore 
assuré en nous dégotant un petit 
endroit tranquille dans la salle de 
musculation. C’est bien un petit 
gars qui roule vite…. 
 
 
 
Nuit tranquille en prévision. Ambiance sympa. 
 

 



Le deuxième jour, c’est le gros morceau ; 85km et D+ 1900m. Problème supplémentaire. Il a plu toute 
la nuit. Stéphane s’inquiète pour sa première grande sortie avec autant de dénivelé. Départ à 9h et la 
première cata !! J’ai la mauvaise idée de dégonfler mon pneu arrière avant le départ et manque de 
bol, l’obus de la valve se barre et je me retrouve à plat. Bien le Tubeless. Le temps de récupérer la 
valve coincé dans la pompe, monter une chambre et nous partons (sans Lolo) avec 20mn de retard 
que nous aurons du mal à combler. Nous finirons loin derrière Lolo et 4 heures après le premier 
compétiteur mais contents d’avoir terminé avec de la neige et une moyenne de 4°C sur la journée. 
Deuxième nuit dans la halle des sports et là nous sommes contraints de dormir au beau milieu des 
vététistes.  
 

On retrouve une vieille 
connaissance pour 
certains, Bernard Le 
Chapelain. 
Arrive le 3ème jour. 
Réveil à 6h un peu brutal 
!!!!! Etape plus courte 
pour revenir à notre 
pont de départ. 55km et 
D+ 1400m. Il fait enfin 
sec. Pas de pluie, neige, 
grêle et grésil en 
prévision. Magnifique 
parcours, un peu plus 
technique, avec des 
passages de gués, 
singles  nombreux  pour 
retour sur l’ile du lac de 
Vassivière en longeant la 

rive. Etape encore marquée par 2 crevaisons pour Stéphane (merci le Tubeless) qui oblige Juan et 
Steph à passer aux rustines car peu de 29 pouces autour de nous. Nous finissons loin des premiers 
mais nous avons terminé notre boucle en beauté. Récompense suprême, une bonne tranche de 
viande limousine sous le chapiteau. 
 
 
Les Daltons Joe, William, Jack 
et Averell  (Lolo, Laurent, 
Juan et Stéphane) invitent les 
membres de l’ACI à découvrir 
cette rando  très bien 
organisée, des bénévoles à 
chaque croisement, une 
logistique qui assure. 
Prochainement la vidéo du 
terrain en HD de Stéphane 
avec sa Go Pro.  
 
Laurent 


