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28  _ Texte : Julien Gilleron - photos : Grand to Grand 

Depuis 2012, les fans de course à étape rêvent de franchir Atlantique.  
On y parle d’un nouveau pôle magnétique, version autosuffisance  
au Far West. Dunes et rochers, plaines et canyon, bush et singles ;  
275 km de chevauchée fantastique en 6 étapes. Ajoutez l’altitude et  
un site mythique, et vous obtenez un précipité d’Amérique à la Sam 
Peckinpah. Le Grand To Grand Ultra charrie son imaginaire et une 
réputation sublimement coriace. Marathon des Sables Américain ?  

Le mieux restait d’essayer. Retour sur une immersion.

Grand To 
Grand Ultra
L’OU E ST  AM É RICAIN  E N 6  É TAPE S
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« Vraiment plus difficile ? Différente, res-
semblante ? Tu en as pensé quoi, toi ? Ah tu 
étais au Maroc l’année de la pluie ? ». De tente 
en tente, le sujet se promène depuis 2 jours 
et d’ailleurs, ne cessera jamais vraiment. On 
papote à la veillée, on sourit d’une étape 
achevée, et on joue les amnésiques volontaires 
– oublier aujourd’hui, ne pas penser à demain, 
et encore moins à vendredi.
C’était un 16 septembre tranquille à Kanab, Utah. 
Seul un attroupement dénote avec la tranquillité 
du bled, frontière de l’Arizona et 100 miles du 
Nevada. Utah, Arizona, Nevada… La prose diffuse 
d’emblée son 16/9e : à l’ouest de la barrière des 
Rocheuses, plus à l’ouest que le Colorado out-
door-civilisé, encore un effort pour gravir les 
Tushar Mountains et descendre plein sud. À 
l’ouest ? On apercevrait Vegas et sa laideur 
fascinante. Au sud, l’azimut de ces 70 coureurs 
dont on est en train de vérifier le matériel : faille 
nord du Grand Canyon. « Toi le sable, ça ne te 
dérange pas trop ? On prétend qu’il est bien plus 
fin et compliqué qu’au… ». On devine la suite et 
l’on passe notre chemin. Bienvenue au Grand To 
Grand Ultra pour 6 étapes que l’on dit « bien 
plus ». Bien plus dures, plus variées, longues, 
dénivelées et hautes. Quelque part, plus Américaines 
XXL ? Demandez-leur.

275 km, 5500 +, 6 jours : 
G2G, l’autre course à étape
Tiens donc, regardez qui en est. Certes, il y a 
Matthew, John, et leurs nombreux compatriotes 
anglais ; tout le Commonwealth semble s’être 
passé le mot et les accents fusent joyeusement. 
Le Canada traduit la Nouvelle-Zélande qui 
charrie l’Afrique du Sud. Bonne humeur et 
fraternité immédiate, l’Irlandais est inratable. 
Parmi d’autres nations, l’Europe est incroya-
blement majoritaire et les USA se feraient petits. 
Joseph Taylor, Utah, défend pourtant son titre 
de 2019. Mais chassez l’instinct qu’il revient au 

galop : allez savoir pourquoi un Français à 
l’étranger se repère sans parler. Et pour le coup, 
le Grand To Grand flirte avec le bleu blanc rouge 
tout au long de son histoire. Erik Clavery et 
Émilie Lecomte écrivaient le record de l’épreuve 
en 2016-2017, et ça parle français d’un peu 
partout ce midi : ils s’appellent Laurence Klein, 
Mérile Robert, Catherine Tosi ou Christian 
Toulemont. Pour Matthieu ou Clément, « faire 
cette course était vraiment une évidence, autant 
qu’un challenge ». Rachid El Morabity lui-même 
était aligné, avant qu’un problème de visa ne 
vienne annuler sa venue. La grande Laurence 
nous confiait en mars dernier que ce « G2G », 
elle en rêvait de plus en plus en en entendant 
parler – des anonymes jusqu’au plus haut niveau. 
Tiens, nous étions sur un certain Marathon des 
Sables. Quant à Toulemont, El Morabity ou 
Robert, leur connexion au MDS boucle la boucle. 
« Mais toi qui y étais, tu en penses quoi du… ? » : 
Colin Geddes organise le Grand To Grand et 
visiblement, se questionne. Et pourtant, ce G2G 
a un sacré caractère.

L’âme du G2G ? L’expé-
rience la plus authentique 
possible du Grand Canyon
À mesure des étapes, on prend conscience de 
la singularité du Grand To Grand dans un décor 
aux proportions hors-norme. Une confession : 
c’est même de retour à la maison qu’en décou-
vrant le superbe travail photographique de Ryan 
et Hailey*, nous prendrons conscience de la 
mesure du voyage. Nous étions donc 70 ici, et 
tout avait d’ailleurs commencé par un mystère.
Veille de départ. Derniers dîners des condamnés ? 
Salade et ribs à volonté : Camp n° 1, samedi 
17 septembre. Quelques heures avant, un nuage 
de poussière se levait à l’horizon. Un long tra-
veling aérien voyait arriver la caravane, traçant 
sa ligne sur une plaine ensoleillée. 20 km à 
l’ouest de Willow Springs, on nous voit débarquer 

de loin. La cohorte des pick-up nous a précédés 
pour monter le camp. Tout est prêt pour la 
cérémonie d’ouverture, on savoure le dernier 
sas d’avant 49,6 km. Demain, nous partirons 
nous partirons plein nord pour une l’aventure 
de 171 miles. Pour l’heure, la question est sur 
toutes les lèvres : « Avez-vous le Grand Canyon ? ». 
Où est-il ? 70 petits pois dans une soupière. La 
perte de repère est ahurissante car à l’échelle 
de l’immensité des lieux. La faille du Grand 
Canyon est un capillaire de titan, qui griffe la 
platitude de l’Arizona brûlant. Un cobra minéral 
qu’on se presse de visiter du monde entier, et 
qui ce soir, se dissimule. Quand tout à coup on 
entend « Venez voir ! ». 50 petits mètres pour 
dénicher le mirador suprême, et comprendre : 
1 000 mètres plus bas, la rivière Colorado nous 
fait de l’œil, et face à nous s’ouvrent les méandres 
du Grand Canyon, lui-même. D’accord. Voilà 
dans quoi nous avons mis le doigt. Garth et Lisa, 
ultratrailer patenté et bénévoles globe-trotters, 
se souviennent : « il y a quelques années, je 
me souviens d’un coureur allemand ce soir 
d’avant course. Il se promène, cherche… Et 
subitement, il découvre que notre camp affleure 
ce paysage incroyable. Je le reverrai toujours : 
plus un mot, débout. Il s’est assis au bord de 
la faille et est resté plus d’une heure à regarder. 
Sans bouger, fasciné ». Et si le G2G réussit une 
chose, c’est bien d’entretenir une âme. Épreuve 
de taille modeste dans un cadre XXL, il eût été 
tentant d’ouvrir les inscriptions à tout va ou de 
chercher un sponsoring massif. Pour Colin et 
Tess Geddes, il n’en est rien. Et même si cette 
édition 2022 reste marquée par les séquelles 
du Covid – moins d’inscrits et un taux d’abandon 
qui va surprendre tout le monde – « notre objectif 
demeurera toujours simple, et exigeant à la 
fois : proposer l’expérience la plus authentique, 
l’expression au plus juste de ce territoire ».

À mesure des étapes, on prend 
conscience de la singularité du 
Grand To Grand dans un décor 
aux proportions hors-norme
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Une traversée, un azimut, 
et de la hauteur
D’accord, les mises en garde préalables suc-
cessives finissaient par faire tiquer (ou sourire) ; 
tout étant plus gros en Amérique. Oubliés 
moustiques et vipères : préparez-vous aux 
tarentules, rattle snakes et big scorpions. Le 
soleil ? Un laser. Le sable ? De rumeur en 
terreur, il serait « beaucoup, mais alors beau-
coup plus fin ». Chance du débutant, nous vivrons 
une édition fraîche et quelques averses le 
tasseront. Les voitures, pardon, les chameaux-ba-
lais sont des chevaux-sweepers montés par 
des cow-boys au maintien impeccable. Les 4x4 
sont des pick-up et forcément le thé, eh bien 
le thé… Vire parfois Budweiser. Chacun ses 

santiags et son stetson et les coureurs seront 
bien gardés ; heureusement le Grand To Grand 
s’élève rapidement de son décorum, même si 
celui-ci répond au mythe que nous sommes 
venus chercher. Nous découvrons une course 
difficile, et Mérile Robert lui-même en conviendra, 
vainqueur à un cheveu du record de Clavery : 
« C’est dur, oui, bien plus qu’un MDS. Tu prends 
50 km dès le départ, puis 85 le lendemain, et 
le relief est là. Mine de rien, on grimpe de 900m 
en moyenne par jour pour finir à 2 650 m, on 
dort en altitude. Par contre, à chaque étape tu 
distingues ton azimut, ce vers quoi tu vas aller : 
ça, c’est incomparable. Et même en partant et 
arrivant à Kanab, on réalise une véritable tra-
versée. Quant aux paysages, je n’ai pas les 

Résultats 2022
Hommes
1- Mérile ROBERT – 30h24’09’’
2- Joseph TAYLOR – 35h43’48’’
3- Matthew AYMARD – 37h20’23’’

Femmes
1- Catherine TOSI – 42h56’42’’
2- Erica TERBLANCHE – 48h13’23’’
3- Emily WIVELL – 54h55’00
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mots : tu baignes, tu plonges littéralement dans 
un décor de cinéma, ou d’enfance. C’est exac-
tement ce que dont je rêvais ». Et en voyant 
chaque jour le sourire de la française Catherine 
Tosi, et sa joie communicative lors de sa victoire, 
on les croit volontiers.

Une épreuve solide, mais 
abordable et fraternelle
De 1 629 m jusqu’à 2 651 m d’altitude, ces 6 
étapes nous mènent de camp en camp jusqu’à 
l’un des sites naturels majeurs de l’ouest US : 
le Grand Staircase, porte du non moins célèbre 
Bryce Canyon, et finish culminant. L’épreuve 
attaque d’emblée par 49,6 km mêlés de bush, 
rocs ocres et pistes, et parvient à réunir sur 
quasiment chaque étape une diversité de 
terrains. On vient aussi « sur le G2G » pour 
cumuler 3 journées de plus de 42 km et une 
de 85 – la 3e… Et puis il y a ce slot canyon que 
l’on guette comme le cadeau de l’orga ; rabais-
sant Antelope Canyon au rang d’usine à touristes. 
Mais s’il fallait garder une image d’un évènement 
si dépaysant pour un Européen ? Photo, barbecue 
et line dance ? C’est un Mérile arrivé premier 
à l’étape 2. Puis 4, et 5 etc. Le camp n’est pas 
monté mais un dais accueille les arrivants. Deux 

chaises, de l’herbe, de l’ombre et rien d’autre. 
D’un coup la cloche sonne, signe que Joseph 
va en terminer à son tour. Suivront Matthew, 
John ou Fergal. Et là, je reverrai longtemps ces 
costauds fourbus s’accueillir en copains. Prends 
une chaise. On t’attendait. Une heure après, ils 
papoteront sereins autour d’un… Euh d’un hachis 
lyophilisé. Le bonheur, en somme. Pour le reste, 
seul le road book confidentiel pourrait vous en 
dire davantage. 

On vient aussi « sur le G2G » 
pour cumuler 3 journées de plus 

de 42 km et une de 85 – la 3e

Grand To Grand 2023 : 
24 au 30 septembre 2023

https://g2gultra.com


