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Départ de Caussade. 
Comme d’habitude, c’est à 
3h du matin que les 
coureurs se sont mis en 
action. André Voiriot, 
chronométreur officiel de la 
FFA a donné le départ de 
cette 9ème étape. Ce n’était 
pas une étape de haute 
montagne qui attendait les 
concurrents mais une 
succession de  dénivelés 
parfois très raides pour 
arriver à 800m à Mur de 
Barrez dans l’Aveyron. Les 
milliers de virages à faire 
chavirer les cœurs les mieux 
accrochés sont venus à bout 
des plus téméraires. 

La demi-étape sur un 

air de bourrée. 

Patrick à prêté son 
accordéon à un local et des 
spectateurs non pas pu 
résister à une bourrée 
empruntée au folklore 
auvergnat. Monsieur 
Jacques Raynal Maire  de 
Marcillac-Vallon (Aveyron) a 
libéré les 6 coureurs à 11 

heures pour courir le 
deuxième tronçon de cette 
étape. Il faisait chaud, très 
chaud sur la route de la 
FEC. Les relayeurs ont 
compris que la moyenne 
montagne n’épargnait pas 
les organismes. Aujourd’hui 
les routes du Rouergue ont 
été impitoyables ; 
heureusement les sites 
pittoresques de cette région 
ont atténué quelque peu la 
fatigue des coureurs. 

Une arrivée en 

musique. 

Déjà, à l’arrivée de 
l’organisation, une 
charmante personne de la 
mairie nous offrait en guise 
de bienvenue la fouace de 
pays. Outre l’animation 
habituelle de La France en 
Courant, un groupe 
folklorique a présenté sur la 
Place de Monaco les danses 
traditionnelles rouergates : 
bourrée, gigue … au son 
d’accordéons et cabrette. De 
jeunes enfants costumés 
participaient à cette 

prestation appréciée du 
public. 

Après l’arrivée des coureurs 
vint le moment de la 
proclamation des résultats et 
de la remise des prix. 
Chacune des équipes reçut 
un panier garni composé de 
saucisson, saucisse, 
jambonneau, choux farci, 
pâté de campagne, fouace 
et cailloux du Valon 
(chocolats) ainsi qu’un tee-
shirt du Conseil général de 
l’Aveyron. Monsieur Joseph 
Chayrigues maire de la 
commune, Monsieur Fric 
son adjoint et les 
représentants de la 
boulangerie communale et 
départementale ont présidé 
à cette remise de prix. 
S’en est suivi l’apéritif à la 
salle des fêtes  et le repas 
au gymnase. Un menu 
typiquement aveyronnais a 
composé le menu avec 
notamment  le pounti        et 
l’aligot. 
André Sourdon et  
l’ensemble de la FEC 
remercient très vivement la 
Ville de Mur de Barrez. 

Caussade/Marcillac-Vallon/Mur de Barrez/ 190 km 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Que du bonheur pour 
Emmanuelle Blanck de Riou 
Glass-Free Pun : faire le 
dernier kilo avec sa fille 
Thelma c’est le pied et même 
les deux pieds !  

Martine et Pipo se sont taillés 
une belle part de succès en 
accueillant 99 enfants place 
Monaco. 
 

Excellents  
les produits vendus par 
Samuel CROCHET sur le 
village : 
Il s’agit du whisky « Le Thor 
Boyo » et de bières blonde, 

ambrée, rousse et brune, ces 
deux produits issus de la 
ferme brasserie Northmaen à 
La Chapelle Saint Ouen en 
Seine-Maritime.  

N’hésitez pas à visiter son 
stand et à déguster ses 
b r e u v a g e s  …  a v e c 
modération. 

Guil laume Sourdon 

entre dans l’Aveyron. 

Guigui avance à grandes 
enjambées vers Bernay. Il 
défend très honorablement 
avec son équipe les couleurs 
du Conseil général du 
département de l’Eure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour voir Guigui en direct et la 
FEC au grand complet, 
connectez vous sur : 
 

http://
www.europetelevision.info 

  9ème ETAPE du 23 JUILLET 2012 190,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS 
Moyen-

nes 

        

1 Back Europ Mizun 12:56:14 14,686 

2 Riou Glass  Free  Run 14:37:38 12,989 

3 DIVO 15:22:56 12,352 

4 Conseil Général de l'Eure 15:48:04 12,024 

5 EPIDE  16:17:01 11,668 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 16:27:47 11,541 

        

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyen-
nes 

Générale 

  Km parcourus depuis le départ 1649,500 KM 

1 Back Europ Mizun 112:15:11 14,694 

2 Riou Glass  Free  Run 119:58:56 13,748 

3 DIVO 132:05:35 12,487 

4 EPIDE  133:04:27 12,395 

5 Conseil Général de l'Eure 133:12:28 12,383 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 138:04:19 11,947 

Back Europ est l’équipe en forme. Elle occupe la première 
place au classement général et après avoir parcouru 
1649.5 km, elle tourne à 14.694 km/h de moyenne. Chapeau 
à : Hamid Belhaj le capitaine, à Marie Prioux, Widad Mendil, 
Saïd Berioui, Patrice Bruel, Olivier Delsaut et Lounis Brahmi. 



BROMMAT (12) :
660 m – 696 hab. 
(Brommatiens). Ch�teau 
du 15� s. de Castelno�l. 
Tilleul de Jongues ayant 
re�u le label � Arbres 
remarquables de France � 
en 2007.

ST MARTIN SOUS 
VIGOUROUX (15) :
783 m – 251 hab. Eglise 
paroissiale des 12� et 
13� s. Ch�teaux de 
Lescure et de La 
Volpilh�re. 

PIERREFORT (15) :
930 m – 905 hab. 
(Pierrefortais). Ancienne 
ville fortifi�e. Eglise St 
Jean Baptiste. Chapelle 
et moulin de Planchis. 
Personnalit� : Jean Todt 
n� � Pierrefort en 1946. 
Il est Pr�sident de la 
F�d�ration internationale 
de l’automobile.

GOURDIEGES (15) : 
1077 m - 67 hab. Eglise 
du 16� s. d�di�e � St 
Men. Fours restaur�s.

La Virade de 
GourdiÄges 11 et 22 Km 
le 05.08.2012

VEDRINES ST LOUP 
(15): 1016 m – 144 hab. 
La Verrerie royale de la 
Margeride occup�e 
aujourd’hui par une 
exploitation agricole.

ST CIRGUES (43) :
480 m – 158 hab. Eglise 
St Cirgues (13� – 15� s)

LAVOUTE-CHILHAC 
(43) : Un des plus beaux 
villages de France
460 m – 309 hab. 
(Lavoutois). Ce village 
fonctionne en vis-�-vis 
avec celui de St Cirgues 
sur l’autre rive de 
l’Allier. 

Prieur� Sainte Croix du 
15� s. Pont de Lavo�te-
Chilhac du 
15� s.

ST GEORGES D’AURAC 
(43): 624 m – 441 hab. 
(Auracois). Connue 
surtout pour sa gare 
situ�e � la bifurcation de 
deux lignes SNCF venant 
de N�mes vers Clermont-
Ferrand et la ligne vers 
le Puy en Velay. 

Ch�teau m�di�val de 
Flaghac. Maison-forte 
d’Azini�re.

LA CHAISE DIEU 
(43) : 1073 m – 730 
hab. (Casad�ens). Ville 
c�l�bre pour 
l’architecture gothique de 
son abbaye du 14� s. 
construite � la demande 
de Pierre Roger de 
Beaufort alors Pape � 
Avignon.
Salle de l’�cho o� se 
produit un ph�nom�ne 
acoustique permettant en 
des coins oppos�s en 



diagonale, de s’entendre 
en toute confidentialit�. 
Fresque sur le th�me de 
la danse macabre.

ARLANC (63) : 609 m –
1929 hab. (Arlancois). 
Eglise paroissiale (1890-
1925). Ch�teau de Mons 
dont les fondations 
datent du Moyen Age. 

Ch�teau de Mons

Il a �t� reconstruit au 
17� s. et r�nov� au 19� 
s.

CHAUMONT-LE-
BOURG (63) : 
623 m – 216 hab. 
(Chaumontois). Ancien 
prieur� de b�n�dictins. 
Fontaine du bourg 
sculpt�e (1892). Croix de 
chemin en pierre et joli 
pont au hameau de 
Massel�bre. 

AMBERT (63) : 533 m –
6962 hab. (Ambertois). 
Eglise paroissiale St Jean 
de facture gothique 
construite de 1471 � 
1550. Mairie ronde, � 
l’origine halle aux grains 
construite en 1816.

La mairie ronde

Mus�e de la machine 
agricole et � vapeur. 
Moulin � papier Richard 
de Bas. 
Fromage : fourme 
d’Ambert, AOC depuis 
1972.

Fourme d’Ambert

Le Raidlight 
Ambertrail 14-29 et 45 
Km le 08.07.2012.
Les Balcons du Forez 12 
et 19 Km le 07.10.2012.
Corrida de NoÅl 7,6 Km 
le 23.12.2012

* * * * * * *

Abbaye de La Chaise 
Dieu


