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Que de VTTs au pays de l'hommme!

Les Résultats

En effet la vallée de la Vézère, véritable berceau de l'origine humaine, a accueilli prêt de 1300
vététistes par cette belle journée du 2 octobre. Parties comme les années précédentes du
camping "Le Paradis" à St Léon sur Vézère, les différentes randonnées chronométrées se sont
lancées à l'assaut des dénivelés parfois vertigineux autour de cette vallée.

Bon d'accord ça pique un peu aux jambes à force d'enchainer les montées et les descentes,
mais bon heureusement, qu'il y avait quelques parties roulantes pour la récupération. Et puis
dans un tel décors, on en oublierait presque la souffrance physique.

Parti sur le 60 kms, qui finalement s'est soldé par 65 kms à mon compteur (même la dessus ils
nous ont gâté), j'ai énormément apprécié ces tracés.
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Le circuit qui globalement était le même que l'année dernière mais effectué à l'envers, m'a
semblé toutefois plus dur, à moins que ce ne soit les doux breuvages de la veille qui, je
pensais, aller m'hydrater par avance mais qui ont sûrement eu raison de mes muscles.

Le départ façon bol d'or (il faut courir pour aller chercher sa monture), a rajouté encore plus de
piquant à ces randonnées.
Le petit frais du matin n'a pas eu raison des vététistes près à en découdre. De toute manière
quelques kilomètres plus tard la sensation de frais avait disparu, remplacée très rapidement par
les premières gouttes de sueur qui perlaient sur mon front.
Quelques belles pointures du VTT régionales et nationales n'ont pas boudé cette manifestation
qui n'a franchement manqué de rien dans son organisation. Un balisage irréprochable, des
signaleurs présents partout où des risques routiers ou d'égarements auraient pu se produire.
De plus ces bénévoles, une centaine à priori, étaient tous aussi contents les uns que les autres
de nous faire découvrir leur belle région.

Et que dire du repas après course! Quelques sangliers sont venus rassasier nos estomacs mis
à rude épreuve toute la matinée.

Bref que du bonheur aussi bien pour les yeux, que pour les jambes !

Il faut quand même signaler, la présence d'une quinzaine de membres du club et certaines de
nos épouses, qui ont préféré un des circuits pédestres. Bravo !

Un magnifique week-end à garder dans les mémoires et surtout à réitérer l'année prochaine.

2/2

