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Les Cloche-Pieds sur le viaduc de Millau 
 

 
Les Cloche-Pieds ont foulé le viaduc de Millau./Photo DDM  

Dimanche 13 mai, les Cloche-Pieds avaient rendez-vous avec deux épreuves relevées, 
la course du Viaduc pour 15 d'entre eux et la course de Mons pour 9 autres. 15300 
coureurs étaient rassemblés à Millau, Laurent revient sur ces 23.7 km magiques. «Une 
course à faire et à refaire sans modération, une bonne ambiance avant le départ. Les 
vagues ont bien permis de ne pas trop se bousculer sur les premiers kilomètres, mais le 
problème s'est posé sur la montée pour rejoindre le viaduc, énorme galère, car 
impossible de bien courir du fait que beaucoup de personnes se sont mises sur les deux 
premières vagues et ont marché dès le début de la montée. Arrivé sur la première pile 
du pont, on a pu reprendre une bonne foulée de course. Sinon, rien à dire question 
organisation étant donné le nombres de concurrents, ravitaillements et encouragements 
étaient bien présents, un paysage unique quand on est sur le pont, bref, une course que 
je referai si elle se refait !». Du côté de Mons, nos 9 autres Cloche-Pieds découvraient 
un cadre bucolique et vallonné permettant de concilier effort et plaisir ainsi que la 
découverte de la campagne toulousaine. Que ce soit sur 4 km,9 km ou 21 km, ce sont 
près de 500 coureurs qui ont eu droit à quelques belles côtes à avaler avant d'avoir le 
plaisir de franchir la ligne d'arrivée au son des bandas et sous les encouragements d'un 
public nombreux. Florence résume cette sortie ainsi : «Course agréable de 9 km 
vallonnés avec une bonne côte de 1 km avant les deux derniers kilomètres. Dans la 
vallée, pas mal de vent, donc difficile d'avancer. Arrivée main dans la main avec Véro 
pour un temps bien honorable, temps en progression par rapport à l'année dernière et 
ça me satisfait car j'avais eu une soirée assez tardive la veille. à refaire». Résultats 

Les meilleurs Cloche-Pieds : course du Viaduc, 171e, Vincent Audouy, 1h40'58 ; 
course de Mons, sur 4km, 17e, Florian Milheau en 18'44, sur 9km, 169e, Anne 
Molinier, 54'29, sur 21km, 48e, Alain Milheau, 1h43'35. 


