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ANJl|UIII

FEU
Epreuves essentiellement
urbaines,les courses de Tout
Angers bouge dixième du nom,
ont encore permis de découwû les
ûésors plus oumoins cachés de la
cité du Maine-et-Loire, qubn la
connaisse (presque)par cæur ou
qubn y fasse ses premières '

foulées.
fûcolar Gar{oû, 1lnoÛor oqpdrdm

llez, on prend ses doigts et on
compte: quatre trails de 8 à 30 km,
un relais à deux sur le 30, une
montée de marches, des courses
enfants et familles, deux marches

nordiques, une course de serveuses et garçons de
café. Avec tout ça, on arrive à une bonne dizaine
de raisons de préparer ses petites affaires de trail
pour aller faire un tour du côté d'Angers chaque
année Oon, du coup, on n'a pas assez de
doigts. ..). Enfin, de trail, pas forcément : on est en
fait ici sur un évènement principalement dédié à
I'exploration urbaine. Pour preuve : sur la Tournée
des Ducs et ses 30 km, épreuve la plus verte du lot,
on compte 50 0/o de nature pour 50 %o de ville.
lnutile, donc, de s'armer de ses bâtons préférés,
puisque c'est sur escaliers que la plupart des
montées et descentes se font.
Mais une fois qu'on s'est mis ça en tête et que nos
instincts les plus montagnards ont été placés en
pause, ce Toutfuigers bouge, qui fêtait sa L0.
édition cette année, est un wai bonheur, surtout
quand on ignorait tout de la ville jusqu'à présent.
Les organisateurs ont en effet I'art de dénicher des
parcours originaux qui permettent de jouer les
explorateurs urbains. Alors oui, il y a les dernières
centaines de mètres qui se font à l'ombre du
fameux château de la ville, imposant symbole de
pierre, mais dans la grande tradition du trail
urbain, c'est loin d'être la seule surprise qui )
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attend le touriste angevin néophyte. Ainsi, le
parcours du 30 km serpente sans arrêt dans la
ville, comme pour mieux marquer la volonté de
l'organisation de ne rien faire louper à ses
protégés d'unjour.

oÉrrvrrÉsunPnrsE
On passe des découvertes architecturales qui nous
font réaliser d'incessants sauts dans le passé à des
percées plus étonnantes et modernes, comme ce
passage en plein milieu d'une boîte de nuit, sans
oublier des remises au vert avec, par exemple, une
découverte de I'arboretum du parc Gaston-Allard,

un moment rafraîchissant pour une journée de
course qui ne l'était pas waiment...
On entre ainsi de plain-pied dans I'intimité d'une
ville qui ne demande qu'à se dévoiler. Si bien que
même les habitués des lieux se régalent : o Je suis
angevin depuis ma naissance, c'est-à-dire 1981.
Autant dire que je pensais connaître "ma" ville por
cæur. Mais tous les ans, le trail urbain me surprend,
me permet de pousser des portes fermées en temps
normal. Vous en connais sez beaucoup, vous, des

épreuves quivous font traverser des collèges ou des

cliniques ? Dit comme ça, ça fait un peu bizarre,
mais ça apporteyraiment un côté inédit et
sur pr enant, d' outant que les tracés changent très
régulièrement : à chaque fois, on est dans la
nouveauté. Etonamême des surprises surle
déniv elé : quand on r egor de le trocé du p arcour s sur
Internet dvantla course, on est enfaitloin du
compte. Bah oui, je ne connais pas beaucoup de

calculateurs de parcours qui sont capables de vous
donner le dénivelé positif que l'on doit avaler sur les
escoliers àl'intérieur d'unbâtiment ! "A

Dëæryntertæarchttectumllef._
momentrinëdi$rc
mlfrerîchissarnfs' . Totrt Angerc borye
netaûrse rtendeæté
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