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Cette PTL 2017 a réellement débuté sur la ligne d’arrivée de l’UTMB 2013. J’avais repris la course à 

pied 5 ans plus tôt, pour lutter contre la sédentarité légendaire de mon métier de médecin. Pour 

relever aussi un défi fraternel : au hasard d’une conversation, mon frère Jean-Marc qui apprend que 

j’ai fait 3 footings en 5 jours en vacances, me lance « on fait le marathon de Paris ? ». Le virus m’a 

chopé. Un marathon, puis un premier trail, puis on accompagne la naissance de ce phénomène. On 

use nos godasses sur les trails de la région, on les fait tous. Suffisamment pour mériter de s’inscrire à 

l’UTMB, ce mythe ! 

J’y vais seul, sans Jean-Marc. Je finis ce tour. Mais le goût est un peu amer. Je n’y ai trouvé ni 

l’humanité, la solidarité, l’échange, ni la « montagne » pourtant promise dans le titre de l’épreuve. 

Mais à côté de l’UTMB, je prends connaissance d’une autre course, la PTL : aventure trailo-

montagnarde de près de 300 km, non classée, sur des sentiers non balisés, par équipe de 2 ou 3. 

Voilà la course qui pourrait me reconcilier avec ce tour du Mont Blanc… 

Je laisse Jean-Marc et Thierry faire leur UTMB en 2015. Thierry, c’est un ami à Jean-Marc, qui est 

aussi un ami d’amis de mes années fac. C’est surtout devenu un fidèle compagnon de trail très 

agréable. 

Presque par hasard, je me retrouve sur la ligne de départ de l’UTMB 2016. J’abandonne très vite, 

faute d’envie. L’idée d’arrêter le trail me traverse… Mais il reste un goût d’inachevé. Je n’ai pas 

encore fait la PTL…. 

Entre mon premier et mon deuxième UTMB, un drôle d’événement a secoué ma vie : je suis devenu 

diabétique de type 1. Début 2015, quand le diagnostic est venu s’imposer à moi, j’avais déjà réservé 

2 jolis dossards, à la Maxi Race à Annecy (85 km) et au tour du Beaufortain (105 km). Les défis 

m’aident à vivre, en voilà un nouveau : courir des ultras en étant diabétique ! Ça commence mal : à 

peine 5 minutes sur un tapis de course me précipitent dans les abymes des hypoglycémies, privilège 

des diabétiques sous insuline. Va donc falloir trouver des solutions. Les conseils de mon ami Pierre 

sur des techniques nutritionnelles hétérodoxes me permettent de découvrir les modes de vies LCHF… 

Low carb high fat. Drôle d’idée. Manger gras pour éviter les glucides. Le monde anglosaxon est assez 

friand, la France ne connait pas. J’essaie et ça marche. Mon diabète va bien et je cours sans danger. 

Je peux même profiter d’une Lune de miel longue, sans insuline. 

Nous voilà donc, en décembre 2016. Je suis diabétique, mais je cours encore sans difficulté. Les trails 

me lassent un peu, mais je m’étais promis de faire cette PTL… Ma décision est prise ! Nouveau défi ! 

youpi ! 

Impossible d’envisager ce genre d’aventure sans Jean-Marc, alter ego, expert-montagnard, adepte 

(par conviction ou par solidarité ?) de ce régime low carb. Thierry, notre compagnon fidèle de trail se 

devait d’être là aussi. Il sera notre modérateur. 

Notre candidature est retenue… Il nous reste 9 mois pour nous préparer. Physiquement, on garde 

nos habitudes. La logistique par contre va nous prendre plus de temps… 

De fil en aiguille, nous voilà le 28 aout, place du triangle de l’amitié de Chamonix, entourés par des 

équipes du monde entier. Des colombiens démonstratifs aux indonésiens plus introvertis, des 

suédois, armoire à glace, à nos amis suisses, en couple pour une équipe, père fils pour une autre, on 

est prêt pour vivre un truc de dingue, on le sent. 

 



On court un peu dans Chamonix, car il y a du public ! On prend des photos avec Thiery Heim de 

Ceramiq qui nous soutient, devant le Bistrot des sports, tenu par des amis vosgiens eux aussi !  

 

Mais rapidement, on marche… on marchera 6 jours ! La montée du Brévent donne le ton, raide et 

longue.  



  

On enchaine par un premier passage hors sentier qui conduit au lac cornu, puis au col de la glière, 

idéalement placé pour y vivre son premier coup de pompe. Il était prévu. Je suis toujours moins bien 

après 25 ou 30 km. Cette fois ci je l’avais anticipé psychologiquement, donc je ne m’en effraie pas. Je 

me pose 5 minutes à respirer calmement, à 25 m d’un bouquetin un peu condescendant ! 

Le col des aiguilles crochues, que l’on franchit par caravane de 10 à 12, nous réserve nos premières 

émotions : chutes de pierre, puis final en escalade ! C’est la PTL. 



 

L’alimentation est difficile par les chaleurs caniculaires. J’ai dû manger une boite de thon de ma 

collection « La belle iloise » dans l’après-midi, guère plus. Le soleil se couche lors de notre arrivée à 

3000 m au Mont Buet. Un peu de beurre de cacahuètes pour tenir jusqu’à Vallorcine, 1800m plus 

bas. La solidarité entre équipe joue à plein dans cette descente pour dénicher les flèches de peinture 

et les cairns disséminés ici et là… 

Après un repas frugale (il n’y avait plus grand-chose dans les gamelles à notre arrivée) et un sommeil 

de moins d’1 heure 30 sous les tentes froides dans le vacarme du torrent voisin, on reprend notre 

route vers la Suisse. Le col de Balme puis la démoniaque fenêtre d’Arpette nous amènent dans le 

secteur des glaciers de Trient et d’Orny. Le col de la Breya est franchi sous un soleil agressif. Les 

moraines qu’il nous faut franchir pour atteindre la cabane d’Orny usent les corps. On remplit les 

bidons à chaque source, chaque filet d’eau. L’eau des glaciers est très froide. Il faut se retenir de la 

boire trop vite et accepter de la laisser chauffer dans les gourdes. 

On s’enfile encore une descente vertigineuse et interminable vers Praz de Fort, on traverse le 

parcours de l’UTMB et on attaque en face vers la Téjère, dré dans l’pentu. La pente est exigeante, 

mais « on est bien là » et attaquons gaiement la deuxième nuit… La trace nous mène ensuite dans un 

hors sentier incroyable, droit dans la pente, au milieu des myrtilles, des bruyères et des genévriers. 

On ressort comme on peut nos pieds de cette végétation dense. La fatigue nous guette. Où sommes-



nous vraiment ? Puis les lueurs du village de Bourg Saint Pierre se dévoilent en contre bas, mais la 

joie est de courte durée. Un éboulement sur l’accès direct a obligé les organisateurs à nous dérouter 

4 ou 5 km plus loin, à descendre dans la vallée et à refaire ces 4-5 km vers le village. Une bonne 

leçon, il ne faut jamais être impatient.  

La base de vie de Bourg Saint Pierre est divisée en 2 : en haut du village, dans un resto routier, on 

peut manger… Les spaghettis sauce bolognaise sans spaghetti rendent incrédules la serveuse… Le 

cuisto se démènera un bon quart d’heure pour nous trouver quelques légumes… On en est émus ! 

Puis on descend les 400 m vers le dortoir et la douche. Le sommeil est contingenté à 2 heures pour 

permettre à toutes les équipes de dormir, car les places manquent. On repart au lever du soleil vers 

le massif du grand Combin et du Vélan. On avance sans trainer, progressant quelques hectomètres 

avec Lucio, le guide de haute montagne, grand manitou de la PTL et son chien…  

On maitrise notre affaire.  

 

 

 

On descend longuement vers la cabane du Plan du Jeu, non loin de l’entrée du tunnel du Grand Saint 

Bernard. On y mange bien, dégustons un excellent café dans une Bialetti ; on fait une microsieste et 

on s’engage vers le col du bastillon.  



 

 

Les bénévoles nous préviennent :« Premier parcours de repli activé » du fait de l’orage qui s’annonce 

pile poil quand on devait passer sur les échelles et les parcours cablés de la pointe du Drone. Les 

parcours de repli restent la PTL. On jardine un peu pour trouver notre chemin au milieu de l’orage et 

de la brume qui s’ensuit. On ne profite pas de l’arrivée du col du Grand Saint Bernard… On débarque 

au milieu de la nuit, un peu en contrebas des hospices, sans rien voir. Qu’importe. Ce soir, on doit 

dormir au refuge Frassati et la route est encore longue. On passe le col de Saint Rhémy, puis le col 

des Ceingles (que l’on appellera cols des cinglés !) et on atteint dans un état de somnolence 

dangereux le refuge de Frassati. On mange, on dort un peu, on commence un peu à compter les 

bobos. Les pieds s’infusent tranquillement de l’humidité omniprésente. 

Le matin, la météo est fraiche mais clémente. On passe le vertigineux col de malatra, le col entre 2 

sauts, celui du Bataillon d’aoste et on entame 2000 m de descente vers la base de vie de Morgex. 

Jean-Marc subit cette descente et pisse toute les 10 minutes. Le doute l’envahit. On le rassure. La 

bête se relève. 

On mange, on fait une sieste et on repart pour un nouveau repli car les cols vertigineux de Crosatie et 

Planaval sont infranchissables avec la pluie qui s’annonce. On prend donc le col d’Améran (+1800m) 

dans le sens inverse du parcours initial, on descend vers le lac d’Arpy que l’on atteint avec la nuit. 

Puis on s’engage vers le refuge de Deffeyes en surplombant la Thuile. Des cailloux, des cailloux, des 

cailloux. On avance sans réussir à prévoir réellement quand on atteindra ce refuge. On s’octroie 

quelques siestes de 2 ou 3 minutes dans les rochers, suffisantes pour se donner la vigilance minimale 

pour passer ces secteurs techniques. 

Le refuge arrive. On commence par dormir, sans manger. Les radiateurs tournent à fond. On y fait 

sécher un peu nos chaussures, nos semelles, nos chaussettes. Au réveil, 3h plus tard, le repas devient 

petit déjeuner. Mais je ne mange pas de pain et me contente de faire fondre 4 ou 5 morceaux de 

beurre dans mon café ! Miam miam ! De quoi tenir jusqu’au refuge du Ruitor ! La pluie et la brume 

sont maintenant omniprésentes. On porte le plus souvent nos ponchos. Dans la descente vers le 

refuge, on double les gendarmes du PGHM qui descendent en goélette de sauvetage un concurrent 

de la PTL qui a chuté. On apprendra qu’il va bien (au premier regard, j’ai cru qu’il était mort…) mais 

qu’il a appelé les secours à 4h du matin. Il atteindra enfin le 4x4 des gendarmes à 10h… dure réalité 

de la montagne. On imagine le froid qu’il a dû ressentir… Nous qui renonçons à faire des pauses de 1 

ou 2 minutes, pour ne pas se refroidir. La prudence qui présidait déjà à notre périple sera désormais 

ultra-prioritaire.  

Les paysages sont époustouflants depuis le début ! Trop peut être ! Tant de points de vue, de 

panoramas, de faune… Notre cerveau dispose-t-il d’assez d’espace disponible pour graver tout cela ! 

Et en oublier une miette serait un gâchis épouvantable ! 



La route reprend et nous avons désormais la base de vie du Petit Saint bernard en ligne de mire… La 

topographie semble un peu plus apaisée. Mais les premiers hectomètres de descente du col du 

Retour sont un calvaire pour mon genou droit. Une douleur me saisit après une vingtaine de pas et le 

genou finit par se dérober. A l’arrêt la douleur disparait… Je mets en route l’automate qui dort en 

moi… Je compte 50 pas, en serrant les dents, en sautillant pour soulager mon genou puis m’arrête 5 

secondes, pour me soulager et répète à l’infini cette séquence… jusqu’en bas du col de Traversette. 

Traversette, ses pistes de ski et sa forteresse au sommet. Du haut on voit les hospices du Petit Saint 

Bernard. Je reprends ma stratégie 50 pas, 5 secondes. 

 

On y arrive à 16h30 pour manger et refaire le sac. Je me strappe fortement le genou. Nous allons 

dormir. 5 heures de suite ! Les pieds sèchent, le genou se repose. Au réveil, je suis capable de 

descendre les 3 étages… L’espoir de finir renait. 

A la PTL, je n’ai jamais réellement pensé à l’abandon, mais j’étais inquiet pour ce genou et craignais 

de trahir mes compagnons de route. On reprend la route vers 1h du matin. 

On doit atteindre le col de la Seigne par le col de Pointe Rousse et par le col des échelles de 

chavannes (Bassa serra). Il fait froid et il pleut, donc naturellement, en altitude, il neige. 

Au milieu d’un passage ultra technique, on retrouve notre guide Lucio, frigorifié malgré ses épaisses 

doudounes, mais présent pour nous aider à passer ce secteur. Comment exprimer la gratitude que 

l’on a là, à ce moment-là, pour ce genre de gaillard ? 



 

 

On chemine avec un couple suisse, Guillaume et Valérie, jusqu’au col de la Seigne. La neige rend le 

passage vers le refuge Robert Blanc impossible et nous voilà devant cheminer à contre-courant de 

l’UTMB. On croisera le dernier tiers de la course, au petit matin. Les bénévoles présents au col 

prennent le temps de discuter avec nous, nous prennent à témoins de l’insuffisante préparation 

physique et vestimentaire de certains. Bizarrement, on se voit en meilleure forme qu’eux. On a déjà 

près de 250 km dans les bottes, 20 000 m de dénivelé positif (et autant de négatif), et ce sont nous 

qui les soutenons. On s’évade en lisant les prénoms sur les dossards et en les encourageant (si 

possible dans la langue du coureur !). Certains sont en manches courtes, sans gant. D’autres sont 

équipés comme au ski. Certains sont insuffisamment équipés et ont froid. Nous, on est comme sous 

une carapace, couverts par nos ponchos. Le respect général de tous les coureurs et des bénévoles de 

l’UTMB pour les PTListes est touchant.  

On a rendez-vous pour le petit déjeuner au refuge des Mottets (à Ville des Glaciers). Au menu : diots 

de Savoie et ratatouille ! Une merveille à 8h du mat’ ! 

Largement suffisant pour rejoindre le col des fours.  

 

 

Désormais, on avance avec ce fameux pas montagnard, sûr, précis, économe. On a plus tellement 

besoin de boire, de manger. On passe les cols sans sourciller, sans s’arrêter la moindre seconde. Par 

le vent et le froid qui règnent là-haut, les pauses sont dangereuses. On avance, moins bavards sous 

nos capuches, le visage fouetté par le grésille, parfois par la grêle. C’est vivifiant !  



On rejoint les sentiers familiers du secteur du bonhomme, que l’on a du mal à passer par beau temps 

depuis 2 ans (Avec le tour du beaufortain et la PTL, on est passé 3 fois en 2 ans, toujours sous le 

mauvais temps !). Dans la descente du col du bonhomme, un guide de haute montagne qui nous 

croise s’arrête et discute avec nous, presque d’égal à égal… Faire la PTL donne un statut, on en prend 

conscience. 

Col de la fenêtre, puis ravito au col du Joly, comme au Beaufortain !… Le ravitaillement est plus typé 

trail : tente secouée par le vent, fromage et saucisson. La sieste est impossible tant le froid nous fige. 

On voit des collègues sous des couvertures qui grelottent, ou tentent d’utiliser leur smartphone, sans 

parvenir à viser l’écran, tant leur corps est secoué par les frissons. 

On doit emprunter la crête du Mont Joly, annoncée dangereuse mais finalement très hospitalière. 

Encore une bonne leçon ! La PTL est organisée par une équipe de vrais pros : si on te dit que ça 

passe, c’est que ça passe ! Si on te dit que ça ne passe pas, ne t’aventure pas ! La descente sur Saint 

Nicolas de Véroce est interminable, mais on envisage la fin de parcours. Bizarrement, malgré les 

kilomètres déjà parcourus, on se retrouve toujours non loin de plusieurs équipes. Une pause 

générale s’improvise en bas d’une piste, un peu au calme du vent, sur la première table pique-nique 

que l’on croise. 

La lassitude apparait seulement. J’en ai désormais la conviction, c’est quand on voit la fin, que l’on 

trouve le chemin trop long. Thierry avance sur une seule jambe depuis plusieurs heures, mais il 

avance, courageux et discret. Au Champel, il était prévu un point de ravitaillement succinct. Nous ne 

comptons pas trop dessus et sommes prêts à rejoindre Chamonix dans la nuit. On ne sait plus très 

bien quel jour on est. On comprend que nous arriverons dimanche matin, loin de la barrière horaire… 

Ouf. 

 

Finalement Le Champel est plus cossu que prévu. Mais nous nous sommes programmés pour une 

pause courte ! On ne change pas de stratégie. La montée des Rognes sera escamotée du fait de la 

neige. La fin semble donc plus simple. Elle ne l’est pas. Encore un peu de navigation GPS, des travers 

bois touristiques… On se retrouve en bas de la dernière ascencion vers le col du Lachat. C’était notre 

dernière chance de nous perdre. On n’a pas raté l’occasion. Nous suivons le chemin du mont Lachat, 



au lieu de choisir celle du col ! A mi- pente, Paul du PC course nous appelle. Il maitrise parfaitement 

son affaire et connait le coin parfaitement ! On choisit avec lui l’option ascension du Mont Lachat 

plutôt que faire demi-tour. On a pris 100 m de dénivelé gratos dans l’affaire. Dernière descente sur 

les Houches. Thierry souffre. C’est long. Très long. Une fois aux Houches, il faut remonter la vallée 

vers la terre promise à Chamonix, sur un chemin plus ennuyeux qu’un film en tamoul non sous-titré. 

Des larmes coulent de mes yeux !  

La séquence est simple : on fait quelques centaines de mètres et on fait une micro-sieste d’une ou 

deux minutes sur la route… Sentiment étrange entre ras le bol et fierté immense ; entre plaisir de 

finir et désolation de voir Thierry souffrir. 

On se traine jusqu’au lever du soleil… Ce jour-là le soleil se sera lever deux fois. Chaque jour on a bien 

ressenti un regain de forme au lever du soleil… Ce dernier jour ne sera pas différent.  

On relève le menton, on prend conscience que d’ici peu, on aura fini la PTL. 

Il est environ 7h, Chamonix est vide. Loin de nous l’envie d’attendre que la ville s’anime pour être 

célébrés comme des héros. On partage entre nous 3 cette arrivée. On est bien. On passe la ligne bras 

dessus bras dessous. « On part avec des copains, on finit avec des amis ! » nous disait Lucio au 

debrief ! C’est au-delà de ça. 

 

On enfile notre gilet finisher PTL. Les gens nous parlent, nous félicitent, nous applaudissent. On a un 

statut différent. Mais on ne réalise pas bien. 

Sous la douche, je découvre mes pieds affreux. En retirant le strap de mon genou, je découvre une 

magnifique brulure sous l’élastoplaste. La jambe de Thierry est bien gonflée… Il a tenu 30h comme 

ça ! On est fiers, heureux mais aussi un peu abimés. 

Mes parents et le 3ème frère de la famille sont là à Chamonix, pour jouer les chauffeurs ! Dans les 

moments difficiles, la famille est toujours là ! 



 

Et le diabète dans tout cela… et bien il s’est montré discret. Il n’a pas parasité ce périple. Par 

curiosité, j’ai demandé à mes 2 collègues de porter aussi un freestyle libre. Nous avions notre rituel 

de « check » régulièrement. Sauf qu’eux avait un appareil dont l’écran était masqué pour ne pas les 

perturber dans leur stratégie alimentaire. 

Ma glycémie est rarement descendue sous les 1g, m’assurant une sécurité optimale. Et mon 

alimentation low carb (<50 g de glucides par jour) a évité toute ascension de glycémie. Ce régime a 

aussi appris à mon corps à se passer de manger pendant de longues périodes, tout à fait adapté à ce 

genre d’effort avec peu de ravitaillements. Les serveurs ont tous eu un moment d’interrogation à la 

commande mais se sont tous adaptés. 

 

 



 

De mon sac, j’ai mangé du thon, des cacahuètes, du beurre de cacahuètes, du saucisson (le Justin 

Bridou à croquer ! très pratique !). Mais j’ai finalement eu besoin de peu. On a bénéficié de champs 

entiers de myrtilles (de brimbelles en vosgien !) et de quelques framboises ! Les friandises de la 

montagne !!! 

Bref, si je devais refaire ce genre de ballade demain, je choisirais la même stratégie en tout point ! 

L’analyse des courbes de Jean-Marc, low carber également, montre une étonnante stabilité (il ne faut 

pas tenir compte des premières heures après la pose du capteur, toujours fausses !  

 

 



 

 

Thierry, qui mange « comme tout le monde », présente une variation de glycémie plus marquée, sans 

qu’on puisse être certains que cela impacte sa forme… Mais il était tenu de manger plus souvent que 

nous c’est certains. (Son capteur a été arrêté sur une mauvaise manipulation le samedi).  

 



 

 

Le retour a été un peu plus délicat. L’inflammation générale et le petit rhume que j’ai ramené de 

Chamonix ont déstabilisé mon équilibre et j’ai dû reprendre un peu d’insuline pendant 2 semaines. 

Les choses sont ensuite rentrées dans l’ordre. Aucun doute je suis diabétique. Mais j’ai fait la PTL ! Je 

suis un diabétique qui a fait la PTL… C’est dingue !!! 

 

 



 

 

Notre équipe portait le nom de PTL type1 runningteam, du nom de mon club de diabétiques de type 

1. Quelle fierté de courir pour une cause ! Est-ce cela qui donne de la force ?  

Bien sûr, cette course ne doit pas servir d’exemple… Mon histoire est atypique, comme ma gestion 

de la maladie ! Et cette PTL est incomparable. Mais j’espère qu’elle est source d’inspiration pour se 

donner les moyens de relever les défis que l’on se fixe. Chacun ses défis, ils sont tous légitimes. 



 

Je suis assez hermétique aux superstitions… Mais notre équipe portait le numéro 83… 83, c’est la 

glycémie parfaite, celle que l’on doit constamment viser ! Notre porte bonheur de 6 jours qui 

resterons éternellement gravé dans nos mémoires. 

 

 

Un immense merci à Thierry et Jean-Marc… J’ai deux privilèges, vous connaitre et avoir vécu cela 

avec vous ! 

 


