La Transbrac attend plus de 2 000 participants ce dimanche au départ de Mornac pour des
randonnées pédestres et VTT. Douze communes seront traversées.

Transbrac: en course !

Jean-Pierre Binchet, le président du BRC Mornac (à gauche), en compagnie de Gilles Delavaud, Bruno
Simonnet et Gérard Fresser, chevilles ouvrières du club.
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Des raids de 80 et 100 km. Des randos VTT de 17, 34 et 50 km. Des marches de 5 à 28 km. Il y en a pour
tous les goûts et tous les mollets à la Transbrac. Plus de 2 000 participants sont attendus ce dimanche 15
mai au départ de Mornac pour la 19e édition placée sous le thème de la forêt. "L’appel de la forêt", comme
le dit Gérard Fresser, le Monsieur Patrimoine du BRC Mornac, le club organisateur, en évoquant "l’Antique
Sylve d’Argenson". Une appellation millénaire qui regroupe tous les massifs traversés: Bois Blanc, La
Motte-Clédou et son arboretum, les forêts d’Horte et de Monchoix. Des itinéraires soigneusement balisés
au dernier moment pour éviter que les itinéraires ne filtrent. La Transbrac ménage la surprise. On sait
simplement qu’une douzaine de communes sont concernées par l’évènement : Mornac bien sûr, mais aussi
Touvre, Bouëx, Sers, Dignac, Rougnac, Edon, Combiers, Vouzan, Chazelles. Sans oublier les voisines
périgourdines : La Rochebeaucourt et Ste Croix de Mareuil.
Réputation nationale

Des communes recèlent des trésors, soigneusement signalés. Comme les dolmens de Pierre Rouge à Edon
ou la Table des Bernouillies à Combiers. Les chatelains ouvrent aussi exceptionnellement leur parc pour
inviter les cyclistes et les marcheurs à lever la tête. Ils d écouvrent les châteaux de Lasfonds (Combiers),
Charbontière (Sers), La Lèche (Touvre) ou encore le château de Vouzan avec son cimetière mérovingien.
Des privilèges rares qui font le charme de La Transbrac. Une exposition du Centre régional de la propriété
forestière complètera la dimension culturelle de la salle des fêtes.
Mornac qui marque le départ dès 7h30 pour les plus matinaux et l’arrivée à partir de midi pour les plus
rapides. Même si l’on aime pas parler de performance lors de cette épreuve qui se veut avant tout une
randonnée conviviale et écologique, les premiers alignent des les chronos . « Moins de cinq heures à 20
Km/h pour les meilleurs » anticipe Gilles Delavaud, l’une des chevilles ouvrières du club. Un club présidé
depuis plus de vingt ans par Jean-Pierre Binchet, qui compte 125 licenciés dont 58 enfants, assidus de
l’Ecole de VTT, et 18 féminines : 10% de femmes. Un club dynamique qui mobilise quelque 200 bénévoles
pour son rassemblement phare de l’année. Des équipes de balisage postées tous les 20 Km. Des préposés
aux ravitaillements. Des explorateurs… »On a acquis une réputation nationale en proposant des parcours
qui changent tous les ans et en proposant un thème tous les ans. On met l’accent sur le patrimoine et le
développement durable en rouvrant des chemins à l’occasion », résume Gérard Fresser.
Transbrac : inscriptions en ligne obligatoire pour les raiders ; www.brcmornacvttclub16.com 06 81 52 30 98

