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n brouillard à couPer au couteau

s'écrase sur Grezieu-la-Varenne,

en ce début décembre. C'est ici,

dans 1'Ouest lyonnais, que Julien

Rancon a éiu domicile il Y a un

pcu plus d'an an. Pour suir rc sa

compagne Julia Combe, embau-

cl-rée dans une enseigne de n-ragasins de

sports en banlieue lJ'onnaise' Après la

Haute-Loirc, son pa-vs natal, et Chambér1',

Julien Rancon a donc posé ses valises au

pied des monts du L-Yonnais. Bien à l'écart

de la ville et de son brouhaha, que le

vice-champion de France de trail court

abhorre. Son activité de coaching à

distancc lui permet d'organiser son emploi

du temps et son entraînement comme bon

lui semble. Tor,ts les jours, il arpente son

nouveau terrain de jeu, et a déjà exploré

une multitude de sentiers, en se lancant

toujours un peu à l'aventure . En s'instal-

lant ici. il a bien fait attcntion à ne pas être

trop éloigné du relieflocal' « C'est vrai

qu'en cherchant l'appart', j'ai regardé si lcs

chemins n'étaient pas trop loin de la

maisot-t; courir occupe quand même une

grande partie de notre vie, maigré tout,

tlonc il fallait y porter âttertion » explique

I'entraîneur de Sébastien Spehlcr. « Dans le

coin, on ne va pas trouYer I000m D+ d'un

seul coup, c'cst sûr, mais i1 y a de quoi faire

tout de même». Depuis, il a couru tous les

recoins de sa nouvelle région, et déboulé

sur une multitude de sentiers' « Je suis un

grand fan des cartes papier. En général, je

rrisionne un pârcours d'abord sur Ia cârte,

et je mets ensuite en application sur le

terrain cc quc j'ai vu. Après, c'est un peu

l'aventure, car on ne voit pas tout sur les

cartes. certaines choses ne sont pas tracées,

c'cst un peu de l'exploration, et il faut un

certain temps pour maîtriser'les zones' Il ,v

a un réscau de chemins très importants ici;

tu peux','ite rallonger, raccourcir, aller

d'un endroit à un autre par plusieurs

chemins. J'ai des zones ou je vais courir,

mais c'est rare qLle je fasse exactcment le

mêmc tracé d'un jour ou d'une semaine à

I'autre r. Coureur mttlticarte, passant du

cross au trail r'ia la course de montagne et

bientôt le marathon (NB: il est inscrit au

nrarathon de Paris 2077 oit il r'isera 2h2o)),

Julien étalonne ses pârcours en fonction

des types de séances au progranrme. « Si

j'ai du fractionné à plat à faire, je vais sur
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balance aujourd'hui encore entre 1r :. :

familiale de Tence ct ces monts du

L-vonnais. «J'ai toujours coul'u en n::- -
mes parents habitent au milieu des b, .
Quand je sors de la maison, je ne pre r-:.
pas un bout de routc. J'ai toujours c,-,u

sur les chemins. même si le trail n'exis::
pas vraiment commc aujould'hui. - Er::c
Lyonnais et Haute-Loire, Julien s'ùrr:r.-
sur trois sorties qui lui sont chères :

1/ Pollionnay - col de la Luère - crêtes
des Monts du Lyonnais

«En général, je pars de la salle d'escehi.
cle Pollionnay;Je début par une tr'à\'er:.ù
à plat pour l'échauffement, puis j enci:: --
a\rec une montée de 200mD- r ers 1a Ci, :.

du Ban. A cet endroit, on a plein de

ilrclr a mâ
-- ; l()() et
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« Des centaines
de chemins

à dispositioh...))

un ânneau en terre de 600m pas loin d'ici,
parfois je vais sur 1a piste d'athlé à

Tassin-La-Demie-Lune, et en hiver je vais

faire mes séances de cross au parc dc La

Croix Laval... J'ai aussi deux trois spot
« nature )) pour faire mes séances en côte,

et pour mes footings en endurance, j'ai

l'embarras du choix !».

Eler é en Haute Loire, à 900rn d'altitude,
dans une felme reculée or) scs parents
géraicnt un élevage laitier, son cæur
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2l Barrage de Lavalette (Haute- Loire)

« Quand j'ai commencé à courir, ce pàrcours représen-

tait mon premier vrai défi: à savoir faire le toul de cc

lac et de son barrage, r.ia un circuit balisé de 27km.

Parfois, je pars dire ctement de chez mes parents, ça
rajoute akm A7/R, et je fais le tour de ce lac très
biscornu, qui alimcnte en eau St Etienne. C'est un
endroit très sauvage, avec plein de recoins, de criques,
qui est difficile d'accès autrement qu'à pied. Ce

parcours propose environ 850m D+. C'est assez casse

pattes, âvcc une succession dc montéesrdescentes.
Lendroit cst très boisé, très agréable l'été car il rcste
au frais r.

LES SENTIERS DE

3/Pic du Lisieux

« Ce pic situé à 1388m est âssez embléma-

tique de mon village natal. Il fait partie de

cc qu'on appelle ici les sucs ),ssingelais. Ce

sont dcs sommets en forme de dôme.

d'origine volcanique, très ronds. Au pied
du Pic de Lisieux, se trouve une grande
forêt domaniale, et un dôme rocheux sur le

sommet. Il 1, a pas mal d'options de

sentiers pour arriver là-haut, c'est quâsi

infini I Le sommet est technique, très

rocailleux. Ce parcours fait environ th1.5,

un peu plus sije pars directement de chez

mes pârcnts. Il peut faire très froid au

sommef , il peut 1, al'oir un yent terrible. le

climat est assez rude dans cette zone. Cela
peut \rite devenir une patinoire si le givre
S')r nlet"' » O

31


