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Dimanche 17 mai, la 18e Transbrac mettra le cap au sud et
à l’est dans 18 communes autour de la forêt domaniale. Un
événement à la fois sportif et patrimonial.

La 18e Transbrac est organisée par le Braconne rando club de Mornac VTT, qui célèbre
cette année ses 20 ans et la vie de château. Ici, on aperçoit celui de la Tranchade. ©
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Avis aux sportifs de tout poil, amateurs de nature, d'histoire et de patrimoine ! La 18e
Transbrac vous tend VTT, bras et jambes dimanche 17 mai, week-end de l'ascension.
Cet événement « majeur » (18 ans déjà, plus de 2 300 participants l'an passé) coïncide
avec les 20 ans du BRC (Braconne rando club) de Mornac VTT, organisateur de la
manifestation sportive et culturelle qui tire son nom de la vaste forêt domaniale de la
Braconne. « Notre club est l'un des plus importants du Poitou-Charentes avec plus de
120 licenciés dont 50 enfants et une section féminine », soulignent Gérard Fresser et
Gilles Delavaud, organisateurs du BRC, tous les deux membres de la commission
développement durable. La manifestation, proche de la nature, a récolté plusieurs
labels et trophée sport et écologie. Et en 2007, elle a pris de l’ampleur. Aux circuits
VTT et pédestres (lire ci-contre) se sont ajoutés les raids de 80 et 100 Km.
52 propriétés privées
Avec toujours ce fil rouge tissé entre sport et histoire. A part les 10-15 premiers, qui
ne vont pas prendre le temps de regarder nos balisages, l’objectif de tous nos circuits
est de mettre en valeur le patrimoine souvent méconnu », explique Gérard Fresser,
chargé du circuit de la Transbrac. Passionné d’histoire locale, il trouve chaque année
des circuits différents et des thématiques enrichissantes (la ligne de démarcation en
2013, le Petit Mairat en 2014).
Cette année, cap au sud pour les vététistes et à l’est pour les randonneurs à pied.
Jamais les circuits ne se croisent, sécurité oblige (balises secours tous les cinq
kilomètres, pompiers en état d’alerte. Au total, 18 communes traversées, dont 52
propriétés privées (châteaux, terrains agricoles), le tout orchestré avec l’appui de 100
bénévoles.
Fontaine miraculeuse
Pour les vététistes, ce sera la vie de château, assurent les organisateurs. Au menu, cinq
châteaux (1) à découvrir dont certains moins connus, comme celui de Mailleberchie à
Villebois, construit d’après les plans de Paul Abadie entre 1897 et 1903, ou le cluzeau
de Dirac, fief des Tison d’Argence en Angoumois. De très nombreux sites attendent
les randonneurs, vététistes ou marcheurs. De la fontaine miraculeuse de l’Ermitage
Notre Dame de Bellevau à Sers (site préhistorique) où l’on soignait les sporiasis du
temps des druides, nous souffle-t-on, à des chemins ou des sites chargés d’histoire.
Comme le chemin Henry IV à Dignac, le site préhistorique de La Quina à Gardes Le
Pontaroux, le magnifique séquoia de Magnac-Lavalette, une sélection de points
culminants (les Puy de Sanceau à Villebois, Puyrateau à Gurat ou Puy de MagnacLavalette, etc…Impossible de les citer tous, on retiendra le caractère exceptionnel de
certains circuits. « Des lieux qu’on ne pourra pas revoir parce qu’ils sont privés. On
remercie tout particulièrement les propriétaires, dont beaucoup d’agriculteurs et les
maires qui nous ont beaucoup aidés. »
(1)
La Mercerie à Magnac-Lavalette-Villars, Le Cluzeau de Dirac, château de La
Tranchade à Garat, château de Villebois-Lavaletteet de Mailleberchie à
Villebois-Lavalette.
PRATIQUE

CINQ PARCOURS PEDESTRES, CAP A L’EST
5 Km (circuit familial, 10 Km (circuit randonnée), 15 Km (grande randonnée), 20 Km
(circuit sportif), 28 Km (circuit expert).
RANDO ET RATD VTT, CAP AU SUD ET VIE DE CHATEAU
15 Km (dénivelé 300m), 35 Km (dénivelé 700 m), 50 KM ((1000m), raid 80 Km ( 1600
m), raid 100 KM (2005m).
Pour les raids, il faut avoir 18 ans et plus et un certificat médical de moins de trois
mois.
DEPART A MORNAC, VILLAGE DES SPONSORS
Tous les départs entre 8 et 10h, le 17 Mai, à Mornac. Expositions, dédicaces, stands de
cycles. Tarifs sur le Site du BRCwww.brcmornacvttclub16.com.
Les parcours sont ouverts à tous.

