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 MON CHEMIN DE COMPOSTRAIL 
 

Nous avons eu la chance et le grand honneur d’avoir été bénévoles sur toutes les éditions d’une course à étapes 
extraordinaire : L’Ultra Trace de Saint Jacques. 720 kilomètres en 12 étapes de Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-
de-Port. C’est un truc de héros. Les coureurs sont parfaitement à leur place au panthéon de l’ultra. 

 

Si l’on m’avait prédit que je tartinerais 
Des rations de coureurs sur la Via Podiensis 
J’aurais fait un métier qui me destinerait 
A faire la cuisine tout en restant assis. 
 
Quittant Puy-en-Velay vers Saint-Privat-d’Allier 
Une petite étape attendait les coureurs 
Traversant le Velay en passant par le Chier 
Et pour ce premier jour ils étaient plein d’ardeur. 
 
A la deuxième étape du chemin de Saint Jacques 
Ils croisèrent sur la route la bête du Gévaudan 
Pour arriver enfin jusqu’à Aumont-Aubrac 
Où nous les attendions sous nos applaudissements. 
 
A peine sorti d’Aubrac déjà une blessure 
Qu’il faudrait résorber avant l’aggravation 
C’est pourquoi un coureur fit couper sa chaussure 
Pour arriver à pied jusqu’à Espalion. 
 
La quatrième étape, bien loin d’être quelconque 
Traversait des villages, peut être les plus beaux 
Comme ce fut le cas du pont romain de Conques 
Pour finir assez tard à Livinhac le Haut. 
 
A l’ouest de l’Aveyron nous rencontrons la pluie 
C’était la première fois depuis notre départ 
Vraiment sur ce chemin jamais on ne s’ennuie 
Et bienvenue mouillée au gîte de Cajarc. 
 
A toutes occasions les joyeux bénévoles 
D’une bonne bouteille apprécient le bouquet 
Mais retournent bien vite devant leurs casseroles 
Pour penser à la soupe jusqu’à l’Hospitalet. 
 
En quittant Granejouls, en passant par Montcucq 
Le Quercy nous accueille, sur les marchés on craque, 
Le chien Google est là mais nous sommes convaincus 
Qu’il ne nous suivra pas dans la ville de Moissac. 

Dans le Lot puis le Gers, arrivant en Lomagne, 
Tous les jours qui se suivent nous changent de milieu 
Mais toutes les merveilles de nos belles campagnes 
Ne valent pas encore les chats de La Romieu. 
 
Sous les bras des platanes le matin à Condom 
Nous pensons aux amis laissés sur le carreau 
Car hier nous connûmes les premiers abandons 
Alors buvons bien vite le Floch de Nogaro. 
 
Après un bref passage dans les Landes à Pimbo 
En regardant au sud les Pyrénées nous guettent 
Marchons, marchons encore et nous allons bientôt 
Rencontrer les grenouilles d’Arzacq-Arraziguet. 
 
L’avant-dernière étape doit être signalée 
Car l’accueil des enfants au gîte à Navarrenx 
Est un moment unique en cette fin de journée 
Malgré le mauvais temps et la pluie qui nous rince. 
 
Un peu de nostalgie, on se sent tout patraque, 
Aux derniers kilomètres le chemin s’évapore, 
Car nous passons enfin sous la Porte Saint Jacques 
C’est l’étape finale à Saint Jean Pied de Port. 
 
UltraTrace de Saint Jacques, tu nous as rendus fiers 
Maintenant est venu les temps des libations 
Car ils sont devenus de glorieux finishers 
Avant d’envisager notre séparation. 
 
Coureurs de 2015, bien longtemps nous verrons 
Vos visages réjouis, satisfaits et heureux 
D’avoir bien réussi la cinquième édition 
Et de recommencer nous sommes désireux. 
 
L’UltraTrace de Saint Jacques est un moment unique 
Mais la première année nous avions la pétoche 
Car pour les ravitos nous manquions de pratique 
Mais nous sommes venus pour notre ami Patoche. 
 

Patrick. Avril 2015 
 

 


