
Sur les Traces du Loup (La Ville-aux-Clercs 41)  
 

 
Un peu de poésie en ce samedi 28 juin 2014, dans ce monde de bêêêêêêêtes… 
 
Nous aurions pu Rendre Compt-ine de notre épopée si…Promenons-nous dans les bois, 
pendant qu’le loup n’y est pas ! était juste… mais cette fois…le Loup y était !!! et nous 
aussi !!! 
 
Donc pour l’occase, c’est un Conte qui a été rendu, inspiré du Père-Rot, Charles de son prénom, qui nous présenta 
aussi son épouse, l’a-péro (mais on y reviendra + tard). 
 
Revenons-en à nos moutons, enfin presque, puisque si le loup y était, il les mangerait, enfin bref, tout commença 
ainsi :  
« Il était une fois, un Chaperon Rouge, qui devait aller voir Mère-Grand, dans les bois du Loir et Cher...en chemin, long 
de 33km...v'là ti pas qu'elle devait passer Sur les Traces Du Loup ... et là c'est le drame !!!  
Heureusement pour elle, 4 Zadhérents prirent leur courage à 2 mains...pour l'accompagner... c'est ainsi que la 
Commission buvette de La12-14 s'est retrouvée embarquée 
dans cette aventure :  
 
Les 2 Pascal (tireurs émérites),  
Hervé (l'intendant),  
Guy-Paul (le pilier…ou le Gillier... ?). 
 
 
Et alors… que s’est-il passé ? 
 
Le loup a t'il sorti les kro ? pour les...croquer... 
Montré les dents ? pour les faire...danser... 
Ouvert grand les yeux ? pour mieux... voir les chandelles et 
autres pétards non fumants... » 

 

Voilà comment ça s’est passé : 

Après avoir pris nos précautions pour optimiser notre survie, 
Nous nous rendîmes dans le Loir et Cher pour nous ‘immerger’ (sous la flotte, dans la flotte, dans 
les fossés, la gadoue, …) dans les bois du Loup … 
Pascal Brunet et Guy-Paul Dans la Meute du 17 km, Pascal Bouhier, Hervé et moi sur les Traces du 
33 km. 
 
Nous voilà en route : un pilote de compèt, un bon GPS, des passagers toujours prêts à donner de 
leur personne pour ouvrir la route…et courir après le camping-car  
Un emplacement de choix sur place (à mi-chemin entre les WC et la fiesta…bon ok, pour les amis 
de la poésie…on repassera…mais au moins, c’est pratique). 

 
 
Le ton est donné, on s’échauffe en 
rythme…ou pas,  
mais on est chaud, prêts à affronter le 
Loup !!! 

https://www.facebook.com/pages/Sur-les-Traces-Du-Loup/195531010543434


17h30 : c’est parti !!! La Meute est lâchée !!! 
 
 
Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs 
moutons !!! et lâche les 1500 trailers !!! 
 
1er kilo de mise en jambe, suivis par le loup dans 
l’hélico, puis passons dans les bois pendant que le 
loup y est pas… ce serait ballot de se faire croquer 
maint’nant ? 
 
1er obstacle, les bottes de paille…mmmmouuuaaiiiss… une bonne excuse pour pousser aux fesses !!! 
Chacun se cale, l’ambiance est bonne… Le Chaperon Rouge a trouvé des ‘Chierry coureurs’ attentionnés pendant que 
Hervé est parti en éclaireur et que Pascal part tranquille avec son lièvre (il a pas eu peur de le voir finir en civet) pour 
fermer la marche avant de me rejoindre…puis de me déposer au 15e. 
 
Il fait quasi nuit dans les bois…le soleil est en grève mais ça n’empêche pas le plaisir d’être au RDV, le parcours est 
super, assez technique avec les racines, les troncs, les fossés, rendus glissants par la météo.. 
Etc, etc, etc, …. Les kilos ont vite défilés, pas le temps de s’ennuyer, en + y a de la lecture sur le chemin 
Puis on arrive au 30e…traversée de la rivière…dans la rivière … 
 
Avant de rentrer au bercail, dans la tanière du loup, sain et sauf, on nous remet la traditionnelle médaille ; 
Un ravito vite fait, puis douche chaude bien méritée pour tout le monde (enfin chacun notre tour…forcément, les 
chasseurs de loup étant arrivés bien avant le Chaperon…qui avait dû s’arrêter ramasser les pâquerettes pour Mère 
Grand … ) 
Au final : Guy-Paul en 1h42, Pascal Brunet en 2h47 
Sur le 33 : Hervé en 3h, Pascal Bouhier en 3h13 et je ferme le troupeau en 3h26 
Sur les 600 inscrits du 33…nous sommes 475 classés…les autres étaient surement meilleurs à manger que nous… 
 
Nous avions tous mérités d’accéder à la 2e strophe de notre ballade chez les 
poètes : nous quittons Charles pour rejoindre Jean…De La Fontaine…et Leff-
ables…c’est important de se réhydrater…et dans cette discipline…on était pas 
mal classés…tous sur le podium !!!  

 
 
 
 

 

  



 
Soirée au top jusqu’à ….la fin de l’histoire…ils vécurent heureux et eurent beaucoup de bons moments .… 
 
Et en +, on en a rencontré du beau monde !!!! mais là…vous risquez d’avoir du mal à suivre jusqu’à la morale de 
l’histoire… 
 
Tout d’abord un Niortais…habitué des moments festifs, dont nous tairons le nom pour ne pas nuire à sa réputation… 
puisqu’il osera refuser tout partage de mousse avec nous !!!! C’est un scandale !!! 
 
Puis Spunta, une copine d’Amandine qui a accompagné dignement le plat, 
 
Avant de croiser Jésus, Marie, sans Joseph, remariés pour l’occasion… 
 
Puis nous avons échangé quelques gorgées avec les frères Grimm…. De Bergen 
 
Avant de chauffer la piste de danse avec Guy-Paul Travolta et Jean-Jacques Bouhier. 
 
Enfin bref, la morale de l’histoire, c’est que « Si tu veux savoir ce qui s’est passé…t’avais qu’à y aller !!! » 
 
 
PS : Merci à la Team Buvette pour ce bon week, vous êtes au top les gars, vous avez géré comme des chefs :  
Pascal pour la route, le couchage, Hervé pour l’intendance, Pascal et Guy-Paul pour…l’animation . 
A refaire !!! 

 
 
 


