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Lemoulin de pierre fonctionnera demain toute la journée et la grotte d’Akira
qui, d’habitude, n’est pas ouverte au public, le sera exceptionnellement.
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V
ue du ciel, l’évidence
saute aux yeux: la
Charente n’est pas du
tout plate. A la veille
de la Transbracon-
nienne, la plus grande

randonnée du département qui
débute demain à Mornac (lire en
encadré), les organisateurs, leBra-
conne Rando club (BRC), ont dé-
cidé de repérer les parcours qui se-
ront empruntés par les vététistes
et les marcheurs depuis un petit
avion piloté par Fabien Gayot, le
jeune frère de Laurent, secrétaire
de l’association. Une promenade
dans les airs qui permet de préve-
nir d’emblée les participants: les
mollets vont être mis à rude

épreuve. «Cette année, pour
la quinzième édition, les
parcours nous conduisent
vers le nord-est du dé-
partement, détaille
Laurent Gayot, assez
fier de proposer de
nouveaux itiné-
raires.
Avec une
grandeminu-
tie, il détaille

deux points
hauts (et chauds) qu’il
va falloir franchir: La
Fenêtre, dans le vi-
gnoble de Saint-Sor-
nin, L’Arbre, à Ma-
zerolles». Il révèle
aussi les surprises
et les sites à ne
pas manquer au
fil de la randon-
née: leMoulinde
la pierre à Vil-
honneur, qui

fonctionnera pour ceux qui auront
envie de faire une petite pause, la
méconnue grotte d’Akira, la motte
castrale de Mazerolles, tumulus
qui servait probablement de point
d’observation pour protéger un
château disparu et la Vallée de la
Bellone où les sportifs pourront
croiser les «sonneurs à ventre jau-
nes». Des crapauds.
Quel que soit le chemin parcouru,
tout le monde se retrouvera au
point de ralliement: le château de
la Rochefoucauld. «La Perle de
l’Angoumois», lui-même construit
sur un éperon rocheux dominant
la cité et les rives de la Tardoire
(encore un relief à grimper!) et
transformé, l’espace d’une jour-
née, en site de ravitaillement. L’an
dernier, c’était le Château de la

Tranchade qui jouait ce rôle. «Les
participants y seront accueillis par
des bénévoles en costume d’épo-
que», s’enthousiasme Laurent
Gayot.
Si le temps est de la partie, il de-
vrait y avoir du monde. L’an der-
nier, le record de participants a été
battu: 1.700 sur la journée, 1.200
vététistes et 500 randonneurs.
Dans la foule, il y aura une invitée
de marque, annonce le Braconne
Rando club: la Charentaise Em-
meline Ragot. La championne du
monde de VTT a accepté de don-
ner le départ de l’épreuve qui n’est
«surtoutpas»unecompétition, in-
siste Laurent Gayot. «La philoso-
phie de la Transbraconnienne,
c’est plus que jamais faire du sport
en ouvrant les yeux».

La Transbraconnienne
prend de la hauteur

� La plus grande des randonnées
de Charente c’est demain
dimanche� A la veille
de l’épreuve, CL n’a ni pédalé
ni marché mais reconnu
le parcours, depuis un avion.

La carrière à ciel ouvert de Vilhonneur comme on la voit rarement. Photos Renaud Joubert
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La motte castrale, à Mazerolles,
servait vraisemblablement de point
d’observation pour protéger
un château aujourd’hui disparu.

Rendez-vous demain,
dimanche, dès 7h30 pour les
premiers départs à la salle
municipale de Mornac.
Randonnées VTT: 15, 32 ou
50 km (3,5 € pour les
licenciés, 5,5€ pour les
autres). Gratuit pour les
moins de 16 ans.
Raid VTT 80 et 100 km. 18 €
pour les licenciés, 20€ pour
les autres. Réservé aux plus
de 18 ans.

Randos: 15, 32 et 50 km.
départs libre à partir de
8h30.
Raid: 80 et 100km. Départ en
ligne à horaire fixe à 7h45 et
7h30.
Marche, randonnée pédestre:
5,10, 15,20 et 28 km. 3 € pour
les licenciés, 4€ pour les
autres.
Inscriptions sur place ou sur le site internet
www.brcmornacvttclub.com.
Renseignements au 06.81.52.30.98.

A pied ou à vélo

L’une des surprises du parcours
à découvrir lors de la Transbraconnienne:
la grotte d’Akira.

En longeant
la vallée de
la Belonne sur
14,5 km, les
participants
pourront
rencontrer
ses habitants:
des crapauds
baptisés
«sonneurs à
ventre jaune».

Le château de la Rochefoucauld sera le point de ravitaillement pour l’épreuve.


