
La piste des oasis a choisi pour son édition de printemps 2016 comme destination la MONGOLIE
Pays lointain enclavé entre la RUSSIE  et  LA CHINE
Pays connu pour son histoire de chef guerriers conquérant ou le fantasme laisse la  place à l’histoire d’ATTILA et les 
HUNS  et à la lignée de GHENGIS KHAN
Pays des hauts plateaux , des grands lacs , des montagnes galbées , des canyons, des volcans éteints , des déserts , 
la , ou les terrains de jeux des chevaux en liberté sont à perte de vue , ou, les carcasses d’animaux de toutes sortes 
blanchissent dans la steppe, après avoir été nettoyer par les  vautours , aigles , buses , condors  ou autres rapaces
Pays de tous les superlatifs, tellement il est grandiose, chaque description de paysage s’effectue en commençant 
par une majuscule
Un groupe de coureurs assez important ( environ 80 ) STAFF  compris , ce sont donné rdv pour un périple de plus de 
100 km avec du dénivelé + ,  sur 4 étapes
L’organisation a mis les petits plats dans les grands , afin que tout se déroule pour le mieux
Arrivé à ULAN BATOR  ( la capitale) , visite de la ville ( musée , temple Bouddhiste , place stratégique , etc… )  avec 
des guides locaux , ce qui nous permettait de  récupérer le décalage horaire ( 7 heures)  avant le départ de la 
première étape
À bord de mini bus , de jeep 4x4 et autres véhicules tout terrain , nous voilà parti vers notre premier campement 
( tentes) en pleine nature
Des horizons merveilleux s’ouvrent à nous durant ce voyage, sur routes et pistes
Très vite nous ressentons la chaleur humaine de ce peuple MONGOL (chauffeurs, cuisiniers, guides, 
accompagnateurs) et nous savions déjà que cette édition de LPO  sera un grand cru
Notre GILBERT DURANDO  bien aimé nous a concocté pour cette première étape  , un terrain varié , du dénivelé , 
des paysages à couper le souffle, et des PC  de contrôle bien fourni et en nombre suffisant 
Déjà nous croisons sur notre passage des yourtes , des nomades , du bétail en liberté et des monastères ou autres 
stupas
QUE DU BONHEUR …
Pour les premiers, le retour au campement ce fait sans encombres, pour les derniers une longue étape s’achève 
dans la fatigue , mais on remarque sur chaque visage de coureurs la plénitude et la joie de  pouvoir faire partie de 
cette merveilleuse aventure
Une bonne nuit de repos  nous attends après un repas chaud préparé avec soins par nos hôtes
Pour arriver au départ de la deuxième étape un trajet en bus s’impose et le point de rdv nous mène à un paysage de
steppes et de montagnes 
Sous la pluie et le vent nous prenons notre courage à bras le corps et nous démarrons vers la piste tracée par 
l’organisation
À nouveau les PC ( ravito) on leurs endroit stratégique et c’est avec un large sourire et un petit mot ou geste 
attentionné que chaque coureurs est accueilli
Par les membres du staff
Une fois de plus cette étape nous laisse sans voix , de plus que le temps est revenu au beau fixe 
Une nuit en camp de yourtes nous attends et un petit brin de toilette ne sera pas du luxe après ces KM  parcouru 
depuis deux jours 
Pour la troisième et longue étape (+ 37 KM) un long trajet s’impose en bus, mais cela en vaut largement le détoure
Le moral des troupes est au beau fixe comme le temps et l’organisation et la logistique est huilée, même qu’un 4x4  
est transformé en BAR
Quel bonheur pour les amateurs de bières ou de vins …
Cette troisième étape se dessine comme le point d’orgue de cette édition de LPO  et elle ne laisse personne sur sa 
faim
En traversant des villages nomades , des rivières , des canyons , des montagnes , des steppes , de vallées , des 
champs de pierre de laves , croisant des enfants , des bergers sur leurs fière montures , des yaks ,  des moutons , 
vaches , chèvres , chevaux , chiens de prairies , …
Tout cela ne peut qu’émouvoir l’homme civilisé que nous devrions être
En retrouvant notre camp de tentes l’esprit rempli de magnifiques images nous savons qu’une nuit et une journée 
de repos nous attends
Et que déjà la dernière étape se profile à l’horizon 
En route vers un nouveau camp de yourtes (eco- lodge) aux portes du petit désert de GOBI
La dernière est une étape technique et difficile du début à la fin même si elle est la plus courte en distance elle ne 
sera pas à sous-estimer 
Une fois de plus nous ne sommes pas déçu , les premier chameaux  en liberté sur notre passage , les hautes dunes , 
les buissons épineux , les arbres bas  et les champs de bosses ainsi que les marécages sont au menu



Mais qu’importe nous sommes des trailers un point c’est tout
La ligne d’arrivée  franchie et nous regrettons de ne pouvoir continuer cette aventure hors du commun
Le retour vers la civilisation et la fin de ce merveilleux voyage sportif nous laisse sans voix , mais les images 
resterons gravées à jamais dans nos esprits et nos cœurs
C’est sur nous reviendrons 


