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I L'ACTUALITÉ DES RÉGIONS I

REGIONS
CES PAGES SONT LES VÔTRES.

Avis aux organisateurs d'épreuves
Si vous souhaitez voir vos épreuves publiées dans
cette rubrique, n'hésitez pas à nous envoyer un petit
compte-rendu, impérativement accompagné d'une
[jolie] photo pour l'illustrer.

PAR Philippe Palleron

RENDEZ-VOUS

COMPTE-REN

e

La rando VTT Val de Méouge La 17
Transbrac'
Le 4 août - Chêteauneuf-de-Chabre [05]

P

our cette 9° edition, quatre parcours vous seront
proposes afin de séduire aussi bien les passionnes de
VTT que les nouveaux pratiquants. Comme chaque annee,
un ecrin de paysage vous attend parmi les gorges de
la Méouge qui jouissent d'un climat exceptionnel où il fait bon
pratiquer les activites d'eau, d'air et de nature Les circuits sont
d'une grande beaute avec des sentiers en corniche,
entre falaise et torrent, et d'autres surplombant les gorges
sur de vastes plateaux La rando VTT Val de Méouge est
devenue une reference dans le calendrier VTT des Alpes du Sud
Au menu, des parcours noirs et rouges, beaucoup de dénivelé
positif maîs quel plaisir de suivre les sentiers mythiques
des gorges de la Méouge, la descente Serre la Croix-Baudin
comme ceux du village abandonne de Piloubeau Un trace
conforme a l'esprit des editions précédentes maîs avec
des nouveautes • encore plus de smgletracks dans les pinèdes
d'Antonaves et surtout pour le noir, une boucle spécifique pour
bénéficier de singles "techniques au possible" On le sait,
on le dit le paradis du VTT c'est ici dans le sud
des Hautes-Alpes et particulièrement dans le Busch
Pour les parcours bleus et verts, beaucoup moins de dénivelé
maîs toujours autant de sensations, histoire de rester fidèles
a l'esprit du VTT de se faire plaisir en pleine nature
Vous bénéficierez d'un parcours ludique dans les pinèdes
de la montagne de Chabre et d'un final tout en douceur
le long de la ripisylve du Buech Convivialité et moments ludiques
seront au rendez-vous
Type rando - Kilométrage : 15, 25, 40 et SO km - Dénivelé .
jusqu'à I 900 rn de positif sur le 50 km - Prix : da 5 à
12 € (sur place) • Federation n.c. • Organisateur • Comité
des fêtes de Châteauneuf-de-Chabre • Contact • http://
randovttvaldemeouge.iimdo.com ou au 04 SS SS 16 OS.
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Le 18 mai - Mornac (17)

A

vec le soleil, ce fut l'affluence
et ce, sur tous les parcours
On ne peut pas toujours
être en galère sous la pluie,
dans la gadoue Meteo France
le disait «Ce sera grand soleil
sur tout le week-end '» Alors,
inscrits en ligne ou sur place, ils
sont venus nombreux, vetetistes
et randonneurs pédestres Parfois
de lom, de tres lom même, car la
réputation de ce rando raid fait son chemin bien au-delà de la
Charente, nantie de sa nouvelle notoriété de Verte Tout Terrain.
L'un des huit coups de cœur de la FFCT, salue par la venue de
son secretaire national et de permanents venus nous parler de
la nouvelle campagne VTT Attitude couronnée de succes tout au
long de la journee Et elle était tres verte cette 17e edition,
d'un printemps radieux. Que ce soit dans le creux des vallées
avec les neuf passerelles a traverser par-delà le Bandiat,
la Tardoire et la Renaudie, ou encore sur les hauteurs des
contreforts du Limousin Le vert prenait toutes les nuances
Sur les chemins en herbe bien fleuris s'exhalait un parfum
indicible d'une nature en effervescence, comme de la fougère
écrasée Même les vaches limousines dans la côte de Tartou (à
28 %) saluaient les participants du 100 km dans leur effort en
arrêtant de brouter L'organisation a mis de l'animation dans
ces villages, poussant la curiosité de leurs habitants à venir
goûter au spectacle Les vetetistes se souviendront des 'hourra"
lancés apres leur traversee victorieuse du pont de palettes sur
la Tardoire, craignant un instant d'y faire un plongeon
Lin moment d'émotion dans la tranquillité de leur pedalage
Des le passage des "fermeurs ' de circuits, les bénévoles du BRC
se mettent en action pour un débalisage en règle
"Souriez, vous êtes sur la photo " car il fallait bien innover et
accueillir comme il se doit les raiders sur le podium d'arrivée,
apres tant d'efforts, avec leur chrono affiche
Du reste, ils saluent tous une organisation top, balisage sans
faille, ravitos copieux avec chefs de gare du Petit Marat et
un accueil convivial du BRC Mornac, exprime dans le livre d'Or
et sur les forums internet Ils reviendront avec leurs copains et
amis bikers, et ils le disent
Déjà le BRC se met en marche pour la 18*. le 20 mai SOI 5,
pour proposer une autre destination et des points de vue
différents dans une Charente, riche en trésors à decouvrir.
Puisse le soleil être de la partie ' Le reste, les organisateurs
s'en chargent ' L'important n'est pas de faire venir la foule, maîs
de satisfaire ceux qui viennent
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