La Braconne à VTT et à pied demain
Les randonnées VTT oscillent entre 15 et 60 km. photo archives t. Kluba

La 15e édition de la Transbraconnienne, à Mornac, aura lieu demain. Au programme : raids VTT 80
et 100 km ; randos VTT (15, 30, 45 et 60 km) et marche pour tous (9, 12, 15 et 21 km). Depuis
l'avènement du raid VTT initié il y a maintenant quatre ans, cette manifestation populaire est
ouverte le dimanche sur la journée entière. Seuls les deux raids VTT (80 et 100 km) ont des horaires
de départ fixes (7 h 30 et 7 h 45).
Très beaux points de vue
Le raid VTT traversera 17 communes en direction du Périgord. Monotraces, montées physiques,
descentes techniques et de très beaux points de vue sont proposés tout au long des tracés, alternant
avec des types de terrain très variés. Bref, tout ce qu'un sportif endurant adore.
À mi-parcours, quelques surprises attendent les vététistes pour leur faire oublier la fatigue physique.
Le raid VTT n'est pas une compétition ; cependant chacun repartira avec le trophée du raider,
récompense sur laquelle est affiché le temps réalisé. Les participants repartiront également avec un
cadeau régional, en plus de la plaque de cadre spéciale Transbraconnienne.
Les jeunes accompagnés
Les randonnées VTT (15 à 60 km) suivront, au départ, le même itinéraire que le raid avec des
distances raccourcies selon les parcours choisis. Des accompagnements pour les plus jeunes
peuvent être envisagés.
Le club de Mornac est riche d'une école de VTT et à cette occasion, les moniteurs se proposent
d'accompagner les enfants sur le parcours de 15 km.
Les randonnées pédestres, quant à elles, sont séparées des circuits VTT afin d'éviter tout accident.
Différents circuits sont proposés : 9, 12, 15 et 21 km.

Tous les départs s'effectueront de la salle des fêtes de Mornac.
Contact : 06 81 52 30 98.
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