
LA TRANSBRACONNIENNE PASSE LE GRAND BRAQUET 
Un millier de vététistes sont attendus dimanche pour la 15e édition. Départ de Mornac, direction le
Périgord. Un raid de 103 kilomètres prévu pour les as. 
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à vélo, on dépasse les oiseaux. à VTT, on flirte avec les prés. La 15e édition de la
Transbraconnienne, qui se dispute dimanche, n'est pas réservée à l'élite des raids. Il y a les amateurs
qui privilégient les sorties de 15 à 40km. Il y a les autres, les plus expérimentés, qui montent jusqu'à
60km. Il y a enfin les raiders qui dépassent les 100 bornes. 103 km cette année, trois kilomètres de
moins que l'an passé. 

Dix-sept communes traversées

Ces champions, venus de toute la France, traverseront dix-sept communes au départ de Mornac,
fileront jusqu'à Javerlhac, via Sers et Charras, avant de remonter par Marthon et Chazelles. Un
parcours inédit comme chaque année.

Les organisateurs du club de Mornac, le plus important du département avec 120 licenciés, ont
déniché de nouveaux chemins. 

«Repérage, nettoyage, balisage. Les abeilles ont butiné tout l'hiver» illustre Gérard Fresser, 62 ans,
en pisteur averti. Le plaisir de la bicyclette autorise métaphores et déclinaisons.

«Monotraces, montées physiques, descentes techniques, vues sur les châteaux de Marthon et de
Feuillade, passage sur le gué à Varaignes», les raiders seront gâtés.

«Le parcours est varié et la nature est en folie, à cette saison. Avec des champs de lupin et de lin.
C'est le festival des fleurs» s'enflamme Gérard Fresser, aguerri par dix-neuf ans de pratique. «Si le
VTT avait existé avant, je n'aurais jamais joué au foot. C'est magique. On découvre sans cesse de
nouveaux coins. On n'a pas la crainte de se faire renverser par une voiture. Si on tombe, c'est notre



faute» poursuit-il, alors que déferlent les adeptes de l'école de VTT. Ils sont une quarantaine, âgés
de 7 à 14 ans, à s'entraîner toutes les semaines. Les plus jeunes ont prévu de s'aligner sur les 15km,
avec deux encadrants. Les autres bénévoles, à commencer par le président Jean-Pierre Binchet, et
leurs proches - 180 personnes au total -, sont mobilisés sur l'ensemble de l'épreuve. Plus de 200
concurrents se sont inscrits pour le raid Ufolep qui démarre à 7h30 de la salle des fêtes de Mornac.
Retour prévu, même lieu, quatre heures et demi plus tard pour les premiers. Le «80km» débute à
7h45. Pour les autres distances, de 15 à 60km, les départs s'échelonnent de 8h à 11h. En toute
liberté.

Des randos pédestres, de 9 à 21km, sont aussi possibles pour les marcheurs. A chacun sa préférence.

Renseignements au 06.81.52.30.98. 

Bulletins d'inscription à retirer sur le site du club: www.brcmornacvtt. Tarifs. Raid VTT 80 et
100km: 

13€ pour les licenciés, 16€ pour les non licenciés 

(plus 3€ en cas d'inscription sur place). Rando VTT 

15, 30,45 et 60km: 3,50€ pour les licenciés, 5,50€ 

pour les non licenciés. Randonnées pédestres: 9 et 21km: 2€ pour les licenciés, 3€ pour les non
licenciés.


