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Certains ont davantage transpiré que d’autres au moment de s’élancer sur le lac de Joux en pédalo... Les concurrents ont sillonné les sentiers de Vallorbe et ses environs au guidon de leur VTT.

Une activité tyrolienne était au programme :  sensations fortes garanties !

Le GRAAL, une quête tout sauf aisée
MULTISPORT Les participants au Grand 
raid aventure de l’Arc lémanique 
ont pédalé, couru, ramé ou encore 
glissé le long d’une corde pour 
tenter de décrocher la récompense 
ultime, samedi dernier à Vallorbe.

TEXTES :  MURIEL AMBÜHL
PHOTOS :  DANIEL RICHARD

C’est de la boue plein les mollets et le vélo 
que Laurent Juillerat et Bertrand Duchemin 
ont franchi la ligne d’arrivée, samedi en 
milieu d’après-midi, dans la cour du collège de 
Vallorbe. Les différents parcours – allant d’une 
vingtaine à plus de 120 kilomètres – concoctés 
pour la cinquième édition du Grand raid aven-
ture de l’Arc lémanique (GRAAL) ont en effet été 
rendus plus difficiles encore par les conditions 
météorologiques. Les concurrents de la catégo-
rie InterGRAALactique, partis le vendredi soir à 
la lampe frontale, ont ainsi mis plusieurs heures 
de plus que ce qui était initialement prévu pour 
venir à bout d’un tracé qui les a notamment 
emmenés sur les hauteurs du côté des Aiguilles 
de Baulmes avec, entre autres, des sessions de 
rappel et de spéléologie au programme.

Laurent Juillerat et Bertrand Duchemin 
avaient, eux, passé la nuit au sec, choisis-
sant de s’élancer sur la petite cinquantaine de 
kilomètres de l’intéGRAAL. Et tous deux n’en 
étaient pas à leur premier coup d’essai, comp-
tant respectivement quatre et deux participa-
tions à leur actif. « J’apprécie le fait que ce soit 
une compétition qui combine plusieurs dis-
ciplines, et où il ne s’agit pas juste de suivre 
des panneaux. Il y a également un côté un peu 
tactique », relevait Bertrand Duchemin. Et son 

coéquipier de compléter :  « Il y a aussi une part 
d’improvisation, on doit s’adapter à tout. C’est 
ça qui est intéressant. »

Les participants ne connaissent en effet 
à l’avance ni les épreuves sportives qui les 
attendent ni le parcours, et doivent donc 
s’orienter à l’aide d’une carte et d’une bous-
sole. « On regarde aussi un peu les équipes 
adverses. Du coup, on se fait parfois avoir parce 
qu’on suit un peu bêtement... » , admettait 
Bertrand Duchemin. Ce sportif du Val-de-Ruz, 
qui connaissait déjà en partie la région pour 
avoir participé au Xterra de la vallée de Joux, 
avait choisi de se laisser guider par son binôme 
chaux-de-fonnier. « Il gère bien la carte, il est 
vraiment fort là-dedans, donc on n’a même pas 
eu besoin de se poser la question, rigolait-il. En 
vélo, ça va vite, donc la personne qui a la carte 
doit faire attention à ne pas louper un virage ! »

Si la majeure partie du parcours a été cou-
verte à vélo et en courant, les participants ne 
sont cependant pas toujours restés sur la terre 

ferme, avec notamment de la tyrolienne et du 
kayak au programme. « On était contents que le 
lac soit chaud, parce qu’on était bien mouillés... 
Il y avait de bonnes vagues », soulignait Laurent 
Juillerat. « C’était venteux, on était presque en 
mer », acquiesçait en riant son acolyte.

La paire – qui s’était initialement associée 
« un peu par hasard »  pour le Neuchallenge de 
l’an passé, se rencontrant pour la première fois 
peu avant de prendre le départ de la manifes-

tation sportive – a trouvé l’épreuve de la course 
d’orientation de l’édition vallorbière du GRAAL 
particulièrement relevée. « Dans ce genre de 
défis, c’est généralement moins compliqué. Là, 
on était dans les forêts et les pâturages boisés, ce 
n’était vraiment pas évident, relatait le Chaux-
de-Fonnier. Pas de quoi, toutefois, empêcher 
le duo neuchâtelois, finalement classé 2e de sa 
catégorie, d’arriver à bon port.

Le parcours étant tenu secret jusqu’à la dernière minute, les participants ont dû se repérer à l’aide de la carte fournie.

Le duo « bioman et ironman » , composé de Laurent 
Juillerat et Bertrand Duchemin (de g. à dr.), a pris 
le 2e rang de la catégorie intéGraal hommes.

Le grand tétras pris en compte dans le parcours
Après le Chalet-à-Gobet, le Mont-sur-

Lausanne (deux fois) et La Berra, les organi-
sateurs du Grand raid aventure lémanique 
avaient jeté leur dévolu sur Vallorbe et ses envi-
rons, pour la 5e édition de la manifestation.

« Il nous faut pratiquement changer de 
région à chaque fois, sinon cela perd de son 
intérêt pour les participants qui reviennent 
d’année en année, souligne Damiano Luzzi, 
chargé de l’élaboration des cartes, à l’aide des-
quelles les concurrents s’orientent, le parcours 
n’étant pas connu à l’avance. En cherchant un 
peu, on a décidé de se tourner vers le Nord vau-
dois. On a contacté la Commune de Vallorbe 
et l’Association pour le développement du 
Nord vaudois (ADNV), qui se sont montrées 
intéressées. »

S’il a tout de suite été évident que les acti-
vités nautiques – kayak et pédalo – auraient 
lieu à la vallée de Joux, les organisateurs ont 
dû faire face à plusieurs défis. « On ne pou-
vait pas passer à certains endroits ni monter 
au Mollendruz de nuit en raison des mesures 
de protection du grand tétras » , précise le 
Lausannois.

Le trajet entre le Day et le Pont étant assez 
conséquent pour les participants inscrits pour 
le petit parcours, il a finalement été décidé de 
les faire monter dans le train pour l’aller, afin 
qu’ils ne doivent pédaler que pour le trajet du 
retour, par l’ancienne route. Les vélos, eux, 
ont dû être transportés par camion, le train 
ne pouvant accueillir une centaine de deux-
roues. Toute une logistique.

« Il y a aussi une part 
d’improvisation, on 

doit s’adapter à tout. C’est 
ça qui est intéressant. »
Laurent Juillerat
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C’est le temps qu’il a fallu aux Français 
de la Team FMR, qui se sont imposés, 
pour venir à bout du parcours de 
l’InterGRAALactique. Celui-ci comptait 
pour une manche de la Coupe d’Europe.
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