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Quand alésia l’emporte
à BiBracte
Depuis 1993, la commune de
Larochemillay est le départ des
foulées de Bibracte, une
étonnante manifestation
qui associe brillamment
le sport, la richesse du
patrimoine historique du
Sud-Morvan et la beauté de
la nature environnante…
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Pour apprécier tout le charme de cet événement, il
faut avoir vu au moins une fois, ce flot d’une centaine
de coureurs s’élançant, à la descente, dans les rues de la
petite cité morvandelle aux rues étroites, laissant dans
son dos l’imposante église et le château seigneurial
sur son piton de granit. La queue du peloton
a tout juste quitté les dernières maisons du Bourg que les premiers
concurrents arrivent déjà au
château de Machefer où la
troupe emprunte alors
le GR13.

Quand alésia l’emporte
à Bibracte

On les retrouve ensuite au Crot-desHâtes et à Plantelune, hameaux dont le nom ravissant
peut faire, un instant seulement, oublier au coureur de fond, la terrible épreuve qui se profile
à l’horizon. Car un kilomètre plus loin, juste après le passage au moulin de Montvernot, il faut
s’attaquer au géant du Morvan, l’impressionnant Beuvray par la face sud-ouest, au milieu
des résineux avant d’atteindre au prix d’un effort violent la superbe hêtraie sommitale et
l’emplacement de l’antique citée éduenne de Bibracte.
Des navettes redescendent alors les corps épuisés jusqu’ à Larochemillay où sont décernées
les récompenses au son festif de l’accordéon.
Crée à l’initiative du club d’athlétisme ASF.USON*, cette épreuve qui compte pour le championnat de Bourgogne de course de montagne est ouverte aussi bien aux licenciés qu’aux
non-licenciés. Elle est organisée avec le comité des fêtes de cette petite commune, présidé
par M.Josiane Boizard. Elle n’a pour l’instant que le Conseil général de la Nièvre pour partenaire, ce qui est bien dommage car les retombées sont bien maigres par rapport à la beauté
de la manifestation et à l’investissement financier. Si le nombre d’engagés reste important (97 en 2009, 105 en 2008), les spectateurs sont peu nombreux. Mais la municipalité de
Larochemillay, actuellement dirigée par Nathalie Michon, tient à ce que chaque participant
reparte avec un lot, largement mérité. Le vainqueur remporte un jambon et une coupe, mais
les suivants repartent tous avec des produits de la région. Enfin, cette course a lieu début
juin, ce qui ne gêne aucunement la visite du site du Beuvray ou le travail des chercheurs.
Sur le plan sportif, le grand vainqueur depuis quelques années s’appelle Vincent Vassard
(dossard n°1) et vient du Club d’Alésia : cela ne s’invente pas ! Il a battu son record en 48’59
pour les 12 kilomètres et a battu l’auxerrois S. Montagne (!!!) et Ph. Linger de l’A.C. Morvan.
Chez les dames, c’est Isabelle Szymezykowsky (dossard n°208), autunoise non licenciée qui
a reçu le bouquet de fleurs réservé à la première féminine. Les derniers ont mis presqu’une
heure de plus que le lauréat, mais ils méritent toute notre admiration pour leur courage.
Les organisateurs aussi méritent tous nos encouragements pour continuer à faire vivre cette
compétition si bien ancrée dans notre terroir : que longtemps encore Bibracte résonne sous
le poids des foulées des légions de coureurs de fond !

*Association Sportive Fourchambaultaise-Union Sportive Olympique Nivernaise
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