
Ma diagonale des fous – 16 octobre 2017 
 

Jeudi soir, 19h: je me fais déposer par ma super équipe d'assistance à un bus qui va 

m'approcher de la zone de départ 

 

 
  

Attente assez longue au départ, mais au final ça permet de bien se poser, d'autant qu'il fait 

plutôt bon (27°C!) donc pas de risque de se refroidir! On est parqués dans un enclos et grâce au 

super conseil de mon assistance, je suis allongé sur un matelas de sol à 3€ de chez Décathlon, 

c'est super confort! 

  

1h avant le départ la foule se lève pour s'agglutiner devant les barrières qui bloquent l'accès a la 

zone de départ. Quand barrières sont enlevées, ce sont 2500 coureurs qui poussent, la pression 

est impressionnante, c'est presque un miracle qu'il n'y ait pas de blessés à ce moment là  

On marche tant bien que mal les 500m jusqu'à l'arche. C'est vraiment un hasard mais mon 

placement a été bon (tout à droite) et je suis dans la première partie de coureurs (env. 500) ce 

qui est une bonne chose quand les fauves seront lâchés.... 

  

Ils le sont à 22h précises  

Le début de course est parfaitement plat pendant 7km, en bord de mer, dans une ambiance 

indescriptible ! Ce sont près de 50000 spectateurs qui sont massés le long de la route!! On se 

rend vraiment compte à ce moment-là de l'importance de l'événement pour les coureurs mais 

surtout pour tous les réunionnais! 



On sort de la ville et on attaque la montée en pentes douces dans les champs de canne à sucre 

et la poussière, il n'a pas plu depuis longtemps et le passage de la meute soulève un nuage de 

poussière incroyable. Je cours toujours sur un bon petit rythme de 11kmh environ. Le passage à 

domaine Vidot est hallucinant, comparable aux derniers mètres du Tourmalet pendant le tour de 

France, il faut se frayer un chemin au milieu de la foule, on est en file indienne, cris, musique, 

banderoles, et fortes odeurs de zamal nous entourent  

Il fait très chaud, je suis déjà trempe  

La pente se durcit très progressivement et après le premier ravito où je m'arrête env. 5 mins on 

passe sur un sentier au milieu d'une végétation luxuriante, parfois glissant et avec des coups de 

cul impressionnants par moment (il faut mettre les mains pour s'équilibrer et tirer sur la 

végétation) quelques petits bouchons à ce moment mais le rythme autour de moi est bon et ça 

avance bien (j'imagine que plus tard ça devait bien bouchonner par là!)  

Désormais ça monte très fort par moment! On ne l'a pas vu venir mais on est déjà à près de 

1500m, on est au beau milieu de la nuit trempés de sueur et ça se rafraîchis subitement. Je 

choisis le ravito Notre Dame de la paix pour quitter mon t-shirt officiel (que tous les coureurs 

sont obligés de porter au départ, sponsors oblige, mais il faut dire que ça crée une belle 

harmonie) 

Je passe en manches longues, il fait maintenant plutôt froid.  

On attaque une section très vallonnée, sur de beaux chemins forestiers avec quelques passages 

sur route vers le piton textor. Il fait nuit noire, dommage car la vue sur le volcan à cet endroit 

est supposée très belle! (C'est la récompense qu'auront les derniers...) 

  

     
  



Je descends désormais à bonne allure vers le ravito de Belvédère Nez de Bœuf où je prends le 

temps de bien m'alimenter (soupe, jambon, fromage, chocolat, banane, coca) et de regarder 

mes messages. 

  

J'ai choisi de faire partager ma course sur WhatsApp et j'ai dû pour cela effectuer une formation 

express à mon super assistant Fabien aka Fafach aka Pic la chatte aka Gros poussin (seules 

certaines personnes peuvent comprendre là...) Autant il connaît La Réunion comme sa poche (ce 

qui est un avantage énorme pour suivre un coureur sur le Grand Raid) autant les nouvelles 

technologies de communication sont un mystère pour lui, peu importe il relèvera le défi avec 

brio! 

  

 
  

Bref, lecture de messages donc et là j'ai vraiment réalisé l'impact que peut avoir mon aventure 

auprès de mes proches. Petit moment d'émotion pour le Sarrato, mais le froid est venu me sortir 

de cette bulle, en m'attaquant de plein fouet! Je me mets d'un coup à trembler et j'ai tout le mal 

du monde à ouvrir mon sac pour sortir ma veste! Allez faut repartir pour ne pas rester congelé 

ici. Le soleil devrait bientôt se lever et réchauffer tout ça.  

En effet après 30 mins de course, ça va mieux et je m'arrête déjà pour enlever la veste. Après 

une belle portion descendante en sentier, on arrive désormais sur une piste bétonnée qui 

traverse un paysage hallucinant au milieu de l'océan Indien. Des grands champs, des bottes de 

paille, des troupeaux de vaches, des tracteurs. Nous sommes dans la plaine des Cafres, lieu de 

production laitiere de la Réunion. Le soleil se lève, nous sommes au dessus des nuages, 

magnifique vue sur les hauts sommets, piton des neiges droit devant.  

  



 
  

J'arrive à Mare à Boue, très connu pour être un horrible champ de boue par temps humide, très 

sec cette année (très bonne nouvelle pour nous!) je m'arrête au ravito avec la belle surprise de 

me voir proposer un vrai repas chaud: riz, lentilles, rougail saucisses, le top!! 

 
  

La suite immédiate est la traversée de la plaine des cafres vers le coteau Kerveguen puis la 

plongée vers Cilaos, première base de vie et début de la vraie bataille. Sur le papier, cette 

portion avait tout d'une ballade de transition… en vrai c'est un parcours en montagnes russes 

sur un sentier régulièrement équipé d'échelles pour montrer et descendre.  
  



 
  

Le paysage est magnifique ici, en particulier avec la lumière de lever de jour. La vue sur 

l'immense ravine de grand bassin à gauche et sur la foret primaire de Bedouve à droite est 

exceptionnelle, énorme ambiance ici! On arrive enfin à Coteau Kerveguen et apparait l'immense 

et profond cirque de Cilaos. Le mot "plongée" vers le village de Cilaos est trop faible… le défi est 

de descendre de 1000m en 1km, je vous laisse calculer la pente impressionnante, faite 

d'innombrables lacets ponctués de roches, petits cailloux, racines et quelques échelles? Ca 

cogne fort dans les jambes!  

 

 



En arrivant à Bras sec, on est à quelques centaines de mètres de Cilaos, mais c'est sans compter 

la ravine à descendre et remonter…. Décidemment ce parcours est fait pour les coureurs à gros 

mental. Toute personne n'étant pas prête à souffrir et puiser dans les recoins de ses ressources 

mentales trouvera des centaines de raisons d'arrêter… 

  

Cilaos, première base de vie, première rencontre avec mon assistant Gros poussin 

65km, D+3335m, 11h45 de course, 452eme position 

  

Je m'offre une grosse heure de pause avec douche, changement de vêtements de course, 

Orangina frais géré par Eve, le tout assis sur un bon fauteuil à l'ombre, le top! Je mange aussi un 

bon repas (curry de poulet) 

 

        
 

Il fait très chaud et la perspective de la montée au Taïbit est assez effrayante! Mais bon, je suis 

hyper bien, aucune douleur et surtout hyper motivé, entre autres par les nombreux messages de 

soutien reçu. 



 
  

Evidemment, nous sommes sur le Grand Raid, donc la "montée" au Taïbit commence par une 

descente très raide et cassante au fond de la ravine (cascade du bras rouge) 400m de déniv 

négatif… La montée au Taïbit (2081m) se fera donc depuis l'altitude de 800m (sinon c'était trop 

facile), le tout en plein cagnard (midi) et avec très peu d'ombre. Bref, ça cogne, je souffre… mais 

dans ces cas-là, on ne se plaint pas, on met un pied devant l'autre et on attend que ça passe! 

J'arrive en haut du Taïbit en 2h, je me dis que 650m/h dans ces conditions c'est pas dégueu… 

 

 



Au sommet, on découvre Mafate, le seul cirque parmi les 3 qui n'est pas du tout accessible en 

voiture, c'est un paysage dramatique de pitons entremêlés, on se demande vraiment où on peut 

passer là-dedans! Descente vers Marla très sympa et arrivée à Marla, petit hameau 

magnifiquement placé sous le Grand Bénare. L'endroit est fabuleux! Je me sens hyper bien et la 

perspective de traverser mafate de jour (chose qui me paraissait impossible au début me fait 

pousser des ailes, je repars vite apres une courte pause (et un rougail saucisse évidemment!!!). 

Juste apres le ravito, on passe à coté d'un bon troquet (Snack le Marla) j'hésite à m'arrêter 

prendre un bière, mais je me jure que je reviendrai un jour en mode rando passer un moment 

ici! 

  

Il est temps d'attaquer le chantier Mafate, montées, descentes, cailloux, racines, montées, 

descentes, etc… dans l'endroit dit plaine des tamarins, les paysages magnifiques peinent à nous 

faire oublier le chemin fait de rondins de bois (dans le but d'éviter de marcher dans une boue 

profonde en conditions humides), la progression est lente et fastidieuse… 

  

 
  

La montée se termine au col des bœufs, fin d'une longue piste dans le cirque de Salazie, où se 

situe le parking pour les habitants de Marla (1h30 à mon rythme depuis le village, faut rien 

oublier à la voiture…) 

S'en suivent 5km de descente roulante sur piste jusqu'au départ du sentier scout. 

A partir de là, je commence à sentir que la barrière des 40h peut être brisée, ce qui renforce ma 

confiance et ma détermination! Pas de trace de fatigue pour l'instant mais je sais que je dois 

rester très vigilant et que des moments difficiles vont finir par arriver… 

  

La portion qui arrive fait partie des images qui me resteront le plus: le sentier scout. Ce que 

j'imaginais etre une simple transition entre Salazie et Mafate se révèle être un magnifique 

sentier où même les jambes lourdes se mettent à courir seules de plaisir! Attention toutefois à 

ne pas tomber car la chute ne pardonnerait pas… 
  



 
  

 
 

 
  
 



Je me joins à 2 coureurs qui ont un bon rythme, avec qui je descends (encore une plongée) vers 

Ilet à Malheurs (la plaque) puis encore une petite "spéciale Mafate" pour rejoindre Ilet à Bourse 

(ravine, D-200m D+200m). Ca continue sur le même style jusqu’à Grand Place avec la nuit qui 

est tombée, nouvelle ravine, pont de singe pour passer le torrent puis sentier taillé dans la 

roche, à chaque fois c'est 150 à 200m de déniv en + ou -, ça use le mental! 

 

 
  

Arrivée à Grand place, il est 19h19, il fait nuit noire, il faut reflechir un peu, pendant que je 

m'alimente. Me reposer? Continuer? Il faut savoir que se presente à moi le terrible Maido, 

1500m de dénivelé sur un sentier tourmenté et parfois vertigineux où l'erreur est interdite… 

bref, ce n'est pas le moment de s'endormir en marchant. Je décide de tenter l'ascension, en 

ayant en tête la pause possible à Roche Plate, à mi-chemin environ… 

 

    
  

 

  
  



Mais bien sûr avant d'attaquer la montée, il faut d'abord se taper 200m de D+, plonger, que 

dis-je, sauter dans la ravine (500m D- très raides!! Équipés de mains courantes, échelles et 

parfois marches bétonnées) 

Çà l'arrivée en bas, un poste de secours avec lits de camps pour récupérer les raideurs en 

perdition, l'ambiance est hallucinante, beaucoup de personnes couchées sous les couvertures de 

survie… 

Traversée de la rivière en sautant de blocs en blocs puis la montée débute. C'est raide, c'est dur, 

c'est interminable, je lutte contre le sommeil, je sais que je dois rien lâcher jusqu’à roche plate, 

dormir sur le bord du sentier n'est pas une option, il faut serrer les dents… dommage qu'on soit 

en pleine nuit car le sentier est magnifique! 

 

 
  

 

J'arrive péniblement à Roche Plate (mais je double des gens donc certains souffrent plus que 

moi!) où je décide de dormir un peu (oui je sais c'est tricher, mais bon…) J'apprends qu'il y a une 

yourte en contrebas, je m'y installe et règle mon minuteur sur 45 mins. Je m'endors légerement 

et me réveille naturellement au bout de 30mins avec une idée fixe: bouffer du Maïdo! Je mange 

2 morceaux de banane et un carré de chocolat et je repars.   

 

Petit check du Whattsapp, je suis regonflé à bloc 
  



    
  

La montée est régulière et bien que raide, se fait plutôt facilement. Je suis avec un petit groupe 

dont un a un problème de frontale. Je lui prête ma frontale de rechange, mais il n'est pas au 

mieux et je lui mets 15 mins dans la montée! Je sors au sommet à 1h30 du matin, environ 200 

personnes attendent là-haut, principalement des suiveurs, beaucoup de coureurs dorment. Je 

me retourne, le ballet des frontales est impressionnant! Je m'assois, je plaisante avec quelques 

personnes, je suis hyper frais! Ma frontale arrive, je la range dans mon sac et j'attaque la crête 

du rempart de Mafate jusqu'au ravito Maïdo Tete dure. Arrêt rapide puis j'attaque la descente. 

Beaucoup de gens sont au ralenti, ambiance zombies dans la foret. Moi je cours malgré le 

terrain pas évident, cette section est très longue (13km, 1700m de D-). Je fais juste une pause 

pour avaler quelques figues séchées faites maison avec amour par Marcel, trop bon! Je vais 

tourner à ça assez régulièrement à partir de là, c'est pas mal de varier un peu l'alimentation. 

 

 
Je suis rattrapé par un coureur local qui court très bien, Pierre-Robert. Je prends son aspi et on 

ne se quittera quasiment plus jusqu'à l'arrivée à La Redoute… Merci à lui pour ce partage final 

  



Sans soucis, deuxième base de vie 

126km, D+7665m, 30h40 de course, 323eme position 
  

je retrouve mon poussin, je mange (un rougail évidemment!), je prends une bonne douche pour 

enlever la carapace de terre que j'ai sur le corps (sueur + poussière, sympa!). Je suis toujours 

hyper bien physiquement, pas d'ampoules ni échauffements aux pieds, ça va le faire, mais il va 

falloir gérer toute la fin de course sous le gros cagnard, le tout à des altitudes basses, qui ne 

garantissent pas la fraicheur des hauts… Il faut savoir que le ciel est dégagé tous les matins 

donc aucun filtre au soleil de plomb qui s'abat… 

 

    
  
 

Le jour est en train de se lever, il faut y aller… 

Arrive le passage de la rivière de galets, grande rivière qui réunit toutes les eaux de Mafate. On 

la longe d'abord sur un chemin de terre puis on la traverse en sautant de blocs en blocs. 

Vigilance car ce n'est pas le moment de se faire une cheville... 

 

 



Nous traversons ensuite des lotissements, alternons entre chemins et routes, et arrivons dans 

des champs de canne à sucre. Là, très clairement on a l'impression que les organisateurs ont 

cherché le dénivelé pour le dénivelé… chemin tout droit dans la pente sur 600m de D+, en plein 

soleil, pas un air, c'est dur, mais je monte à bon rythme. Une fois en haut, et bien on 

redescends, tout simplement (en effet c'était gratuit!) par une forêt plein dans la pente. 

Tellement de pente que des cordes fixes ont dû être installées!  

  

Ravito rapide à Chemin Ratineau, bonne couche de crème solaire et c'est reparti pour une 

session de quasi escalade vers la grotte Kalla, puis un sentier encore très technique entre roches 

et racines, du bonheur quoi! La suite est une longue portion qui se court bien (à condition 

d'avoir encore des jambes!) et je m'unis à 3 autres coureurs qui avancent bien, on fera les 5 ou 

6 prochains km à 12 km/h, ce qui est assez incroyable après 140km… Arrivé à Possession je 

vois quelques coureurs qui abandonnent, franchement ça remet les idées en place et je me dis 

qu'il faut éviter toute euphorie, rester concentré… 

  

Il fait désormais vraiment très chaud, on est à altitude 0, au bord de la 2x2 voies, bref pas le 

rêve… Et surtout on sait que se présente maintenant l'effrayant chemin des anglais… 

 

 
  

  

  

  

  

  

  



Le chemin des anglais est un chemin pavé de gros blocs de roche volcanique qui a été construit 

au 18eme siècle. Il permettait de relier St Denis à La Possession avant que la route ne soit tracée 

au niveau de la mer, sous la falaise. Le principe est simple montée de 0 à 200m par 13 affreux 

lacets très raides, appuis au sol difficiles, chaleur étouffante qui en plus se réverbère sur la 

roche, bref un four! 

 

 
  

Le chemin redescend 2 fois au niveau de la mer dans 2 ravines et remonte à chaque fois. La 

descente finale vers Grande Chaloupe est un chaos de roches  

 

 



J'arrive à Grande Chaloupe en surchauffe, heureusement Poussin me fait la surprise d'être là! Je 

me pose au ravito, je ne mange plus beaucoup là, juste envie de beaucoup d'eau!  
 

 
Assis sur un banc, je suis abordé par un journaliste du Quotidien de la Réunion, il me pose 2/3 

questions et nous prend en photo. Nous n'y croyons pas trop mais finirons dans le journal! 

  

 
  



WhatsApp s'enflamme, mais il faut garder la tête froide, encore 900m de D+! Et une descente 

très raide et très technique vers St Denis 

  

 
  

Je décide de tout donner, je monte fort et régulier, j'arrive au Colorado en 1h50 au lieu des 3h 

que me prévoyaient poussin, je suis survolté 

  

 
  



ça monte fort au Colorado, la chaleur est étouffante mais plus rien ne me perturbe, je suis dans 

un état de concentration incroyable et dans une bulle increvable 

  

J'aperçois le stade de la Redoute tout petit en bas, 600m à descendre, je m'arrête boire un peu, 

j'essaie de ne pas trop réfléchir à ce qu'il m'arrive…  
  

La redoute c'est la Mecque ou Saint Jacques de Compostelle pour l'ultra-traileur, c'est un endroit 

qui nous habite pendant des 165km, que nous rappellent d'ailleurs tous les locaux qui nous 

supportent depuis le 1er kilomètre (allez à la Redoute! Faut pas lâcher!) 
  

j'attaque la descente à bloc, je donne tout pour passer sous les 40h (mais je n'ai plus de montre 

à ce moment-là donc je ne sais pas où j'en suis!) Après avoir doublé quelques personnes, je me 

retrouve seul, je m'aperçois que je ne vois plus de balisage, je doute, je m'arrête, je cherche, je 

decide de remonter un peu, je dois perdre environ 10mins (mais bon c'est quoi 10 mins???). Je 

croise un coureur puis d'autres, je repars en descente, fort mais très concentré. 

Ce n'est pas le moment de tomber (je crois que ça se voit sur les photos!) 

 

 
  

  



 
  

Dernier pointage à la Citerne (la Flamme rouge locale), on entend le stade en bas qui gronde… 

petite portion de route pour arriver au Stade puis demi-tour le piste pour la délivrance finale 

  

 
  



 
  

 
  

Je passe sous l'arche, je me retourne, 39h41m57s…  

 



Je suis frais, me permets quelques bières avec Poussin. Bilan physique : quelques ongles 

martyrisés, mais c’est tout… J’ai vécu la course dans un état positif incroyable, avec très peu de 

passages à vide. Je pense à tout le soutien reçu, que ce soit avant et pendant la course, qui 

permet d’avancer et nous interdit tout renoncement.  

Je pratique la course par passion, passion de l’effort, passion de la montagne… terminer une 

course telle que la diagonale des fous renforce cette passion ! 

 

Merci à tous, en premier lieu à ma famille qui supporte mes entrainements et le temps investi, 

tous mes amis acceptent un fou parmi eux ;-) 

Spéciale dédicace à Fafach mon poussin à qui cette course m’a enfin permis de rendre visite sur 

sa belle ile ! 

Encore un énorme merci à tous mes supporters pour tous ces messages pendant la course !! 

 

Michaël SARRATO, le 27 oct 2017 

 

 
 



 
 

 
 

 



Parcours : 

 

 

Profil : 

  



Temps de passage : 

  

Point de passage Heure de passage Scratch au point Temps de course Cumul Km Cumul altitude 

St Denis La Redoute 13:41:57 280  39:41:57 165.69 9553 

Citerne avant Pont Vinsan 13:33:41 279  39:33:41 164.88 9553 

Colorado 12:52:51 278  38:52:51 161.12 9532 

Grande Chaloupe 10:50:25 292  36:50:25 151.02 8701 

La Possession école 09:07:22 294  35:07:22 143.73 8391 

Chemin Ratineau 07:26:28 301  33:26:28 136.21 8265 

Sans Souci 04:40:12 323  30:40:12 126.42 7665 

Maido Tête dure 01:56:07 350  27:56:07 113.53 7598 

Roche Plate 22:29:36 354  24:29:36 106.79 6519 

Grand Place 19:19:14 391  21:19:14 98.49 5573 

ILet à Bourse 18:25:01 397  20:25:01 95.38 5447 

Sentier Scout 16:42:06 279  18:42:06 87.69 5167 

Marla 14:07:19 407  16:07:19 77.93 4572 

Début Taibit 12:10:21 466  14:10:21 72.03 3753 

Cilaos 09:45:01 452  11:45:01 65.4 3256 

Mare à Joseph 09:05:40 481  11:05:40 61.27 3150 

Mare à Boue 06:01:05 501  08:01:05 48.69 2446 

Belvédère Nez de boeuf 04:26:33 527  06:26:33 38.36 2406 

Notre Dame de la Paix 01:43:13 477  03:43:13 31.53 2071 

Domaine Vidot 23:34:29 418  01:34:29 14.64 640 

St Pierre - -  00:00:00 0.0 0 

 


