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Le livre d’Or
Bonsoir, de retour de cette superbe ballade, je tenais à vous remercier de votre accueil. Un grand bravo à vous
tous. Mention spéciale au parcours du dimanche qui était fabuleux.
Patrick BARTHE

***
Toute l’équipe de Poissy VTT a beaucoup aimé cette nouvelle cuvée de La Valsloppet

Et ceux qui la découvrait pour la première fois attendent déjà 2014 pour resigner : du Vrai VTT !
Un grand merci à tous les bénévoles et le CTAV pour le boulot accompli pour nous faire profiter de votre belle
région, tout était super comme d’hab, l’ambiance, la logistique, les ravitos, les repas , l’accueil, et bien sûr le
parcours avec deux jours présentant deux facettes de la région au travers d’une première journée plus
physique/technique/exigeante et la seconde plus douce offrant un parcours plus ludique, fort apprécié.
Gros boulot de repérage, défrichage, de réhabilitation/création de sentiers, mille-merci à ceux qui ont usé de l’huile
de coude pour ça.
C’était super, mille-merci encore à tous !!
Avec les deux dernières éditions je note une évolution dans le sens, plus de technique, plus de physique, comparé
aux éditions précédentes (2006,2008) qui étaient plus roulantes : on apprécie tous cette nouvelle orientation, qui
demande de venir un peu plus préparé, mais que du bonheur ensuite, avec de superbes paysages, des sentiers à
foison, sauvages et bucoliques.
Sportivement
Jean-Marc LEMAIRE / Pédalator

***
Je tenais à remercier tous les gens qui ont travaillé à la préparation de ces deux journées inoubliables.
Malgré un indéniable manque de préparation et un abandon au km 43 samedi, j'ai pu faire toute la
boucle de dimanche et la trace n'était que du pur bonheur !
Merci encore
Mario FERREIRA (membre du club VTT de Ballancourt)

***
Bonjour,
Très très bonne rando encore cette année !
(Sauf pour moi le samedi apm avec ma migraine ophtalmique…) Heureusement que j’ai pu me rattraper et tout
faire le dimanche.
Tout le club a été enchanté (notamment ceux qui découvraient) par cette renommée Valsloppet !!
Sportivement,
Olivier DEMOUGEOT
RENAULT Sports

Bonjour,
Mes amis de retour de l’édition 2012 ont tous été ravis par le parcours, l’ambiance et l’organisation.
Ils m’ont également indiqué que vous aviez procédé au remboursement de mon inscription comme je n’ai
malheureusement pas pu y participer.
Sensible à votre geste, je tenais à vous en remercier et espère être présent pour la prochaine édition.
Sportivement.
Bruno FOURNEYRON (team NKL)

***
C’est avec un plaisir non dissimulé que je revois ces photos avec Paul et Odette; qqs minutes de
repos au frais avec ces ardéchois pure souche !!
C'est aussi cela la Valsloppet , découvrir , échanger, prendre le temps...
Au delà de tous les superlatifs mérités, un grand bravo à vous tous....
Bien amicalement.

Denis Miraucourt (de la Meuse)

***
Vététiste depuis 20 ans, je viens de parcourir le plus beau circuit de ma carrière et avec en plus
une organisation et un accueil au top
Bravo et encore merci
Gérard Ferriere

***
Un grand merci pour ces deux jours de VTT. Votre organisation est réglée comme une montre suisse. Je ne sais
pas comment vous faites pour nous dénicher de si beaux single track en descente, et le parcours était vraiment
exceptionnel, on en oublie presque la montée de LOUBARESSE;
M BELOTTI club LABEAUME VTT

***
Bonjour Manu,
Je tenais à te remercier et féliciter l'ensemble des organisateurs pour cette édition de la Valsloppet (1ère
pour ma part) qui restera un souvenir inoubliable...
L'organisation était au top : Sympathie des organisateurs, ravitaillements très copieux, balisage très bien
positionné.
Le parcours était juste magnifique! Petits villages et hameaux typiques le samedi avec un panorama
extraordinaire tout au long du parcours. Un terrain différent le dimanche mais tout aussi éblouissant!
De la difficulté physique comme on peut l'imaginer pour un évènement de cette ampleur (voire même un
peu plus...) mais c'est pour ça que l'on revient!
Des singletracks techniques et ludiques à souhait, un pur bonheur tout au long du weekend!!!
Encore bravo et merci pour cette manifestation grandiose!
Vivement l'édition 2014! Et à bientôt sur les chemins...
Sébastien Voyant.

***
Salut Manu,
Encore bravo pour cette valsloppet 2012: ce fut un grand cru. Tous mes remerciements à toi et ton équipe pour
l'accueil et le suivi de l'épreuve (repas, ravitos et assistance) Quant au circuit il fut grandiose sur les deux jours
malgré la montée titanesque de Sablières.
A bientot en vélo
Alain Eschalier

Je tiens à vous remercier du fond du coeur pour votre accueil généreux, votre disponibilité et votre hospitalité.
Sur les conseils (avisés) de Michèle et Patrick, je me suis inscris à la Valsloppet et ça a été vraiment un formidable weekend !!!
Une organisation extra, des ravitaillements copieux et gourmands, une ambiance très chaleureuse et conviviale, les
villages traversés tous plus beaux les uns que les autres, et surtout, DES SINGLES D’ENFER, variés et sinueux à souhait
avec du pilotage de rêve.
Cerise sur le gâteau, vous m’avez accueilli dans votre belle demeure, MERCI encore, c’était magnifique !
A bientôt, en tout cas à la prochaine édition de la Valslopett
Stéphane

***
Ici le n° 1, qui n'est pas arrivé le dernier, mais pas loin..
Je tenais à remercier l'organisation pour cette magnifique et relativement éprouvante randonnée que fut
cette Valsoppet 2012 !
Une fois remise de mes émotions, je souhaite vous remercier pour ces magnifiques parcours, qui nous ont
permis de découvrir l'Ardèche de l'intérieur ! bravo pour ces paysages et ces profils très variés, c'était
beau !
Le seul bémol étant cette montée du samedi juste après s'être alourdi l'estomac de qq pâtes, sous un soleil
de plomb, qui a été difficile de monter, même à pieds !
Il est même possible que je revienne dans deux ans !
Merci encore à vous toutes et tous pour tout le travail fourni, et vive le saucisson ardéchois !
le n°1

***
Bonjour Chou Chou
Nous sommes tous bien rentrés, des images plein la tête, mais que c'était bon.
Mes potes m'ont dit que c'était leur meilleure session VTT depuis qu'ils pédalent.
Et dans deux ans, je pense que l'on reviendra encore plus nombreux.
Le dimanche, on est passé sur un barrage en pierre, et il y en a quand même un, Serge, qui
est tombé en bas de la chute, sans gravité, il y avait de l'eau à cette endroit là !!!!
Et encore merci à toi et à toute ton équipe pour ce week end inoubliable.
biz

F.Delous

***
Merci pour avoir passé 2 magnifiques journées a VTT.
A : Alain le baroudeur, Michel le mécano de service, Jean Paul la force tranquille, Yann l'humoriste du
samedi (hybike le vélo qui fait mal), Geoffrey qui ne supporte pas les coups de soleil sur les
fesses,Guillaume le discret, à Sébastien qui a réalisé un magnifique exploit. Dans deux ans on se retrouve
en pleine forme.
Michel Belotti

***

Bonsoir,
Merci et bravo à toute l'équipe.
Nous avons passé un super week-end.
Tout était bien : parcours, bivouac, accueil, ravito. et même la météo.
La meilleure des 3 dernières éditions.

Les amis de la cerise.

***
BRAVO à l'ensemble du staff pour cette belle édition !!! Nous avons eu beaucoup de plaisir à rouler sur les
cailloux ardéchois !! Félicitations aux ouvreurs, baliseurs et autres "ravitailleurs" et "débroussailleurs" Sans
oublier les "déguiseurs" me souffle Candice.....Yann digère encore les pâtes à l'heure qu'il est !!
BISES A TOUS !!! A BIENTOT
LE TEAM BEUVIN

***
Seconde participation après 2010, j'ai pris encore + de plaisir cette année ! Certes parcours
exigeant, technique, physique (Ah cette montée du samedi après le repas.......) mais les conditions
étaient parfaites : vues superbes, passages sauvages, variété du terrain et une météo favorable.
Accueil super sympa, ravitos copieux, et ambiance générale super cool. Peut être un petit bémol sur
le balisage parfois limite ou placé un peu tard. Vivement 2014 !!!!

Gilles et les Villeurbannais de l'ECOV

***
Merci pour cette nouvelle édition de la Valsloppet, une randonnée toujours aussi agréable et
pendant laquelle on prend un maximum de plaisir.
L'organisation s'améliore d'année en année et c'est vraiment un grand bonheur que de venir
rouler sur vos chemins dans ces paysages grandioses.
Pour couronner le tout, l'ambiance est excellente.
Bravo à vous tous.

Thierry

***
Merci à tous pour ces 2 magnifiques journées, organisation au top, encore mieux qu'en 2010, parcours
exigeant mais on était venu pour cela.
N'écoutez pas ceux qui vous diront que c'était trop dur et voudraient du + roulant, continuez à nous
préparer des parcours comme ceux de samedi et dimanche. Le dosage était parfait entre les 2 jours, avec
diminution des difficultés à mesure que l'on approchait de la fin.
Camping (le Roubreau) bien mieux qu'en 2010 pour l'hébergement et le repas du soir, servi rapidement. Il
faudrait juste que le dimanche, le petit déjeuner soit un peu + tôt
Encore une fois bravo en attendant avec impatience 2014.
Philippe d'Ozoir la Ferrière

***
Un p’tit mail pour vous remercier de ce week-end extraordinaire, (quand c'est bien faut le dire...), Merci pour
l'accueil et l'organisation, vivement dans 2 ans !!!!!!
S'il fallait un point négatif : le départ dimanche matin était un peu " bouchonneux ", ça a diminué ma vitesse
moyenne !
Encore bravo, ça m'a donné envie de m'inscrire au ctav !
A bientôt,
Simon

***
Je ne trouve pas les mots pour résumer un si beau week-end.

Freddy 91

***
Bonjour
J'ai assisté à la Valsoppet 2012 en tant qu'accompagnante
J'ai été témoin de toute cette ferveur, et de cet engouement ! J'ai vu les visages ravis de ceux
qui avaient parcouru les beaux paysages de notre région.
Je tenais à vous féliciter pour cette organisation qui donne un très beau visage à l'Ardèche.
Martine AIZAC

***
Bonjour à tous,
Je tenais à vous remercier pour cette magnifique randonnée sur deux jours dans votre belle région.
Comme pour les 3 autres éditions auxquelles j'ai pu participer, tout était parfait. Votre accueil, la
gentillesse de TOUS les bénévoles c'est vraiment très agréable et cela augmente encore l'envie de
participer à cet événement exceptionnel. On sent qu'il y a une belle ambiance dans votre club.
Des parcours techniques et physiques pour le samedi et ludiques pour le dimanche mais toujours
magnifiques.
Je vous remercie pour la qualité (et la quantité) de travail que vous avez fourni pour nous faire
plaisir et nous faire partager votre terrain de jeu.
A 2014 pour une nouvelle édition qui j'en suis sûr s'inscrira dans la lignée des précédentes.
Ghislain.

***
Bonjour,
Tout simplement pour vous remercier de cet agréable moment que nous avons vécu grâce a
vous, et pour votre disponibilité à toute épreuve, votre dévouement pour ce 2 roues qui
nous cramponne !
Je vous souhaite un agréable été à présent et encore merci.

Laurent Bégnis du club de l'UCB de Buis les Baronnies

***

LA VALSLOPPET 2012

C'est quoi la Valsloppet ? rien que le
nom m'amuse ! La Valsloppet c'est 2
jours de VTT, 2 jours de rigolade, de
bonne humeur, de souffrance pour
certains, mais c'est 2 jours
inoubliables tellement c'est trop trop
bien !

On retrouve les copains : Jean-Paul, son
pote dont j'ai oublié le prénom, les deux
David, papy JP, Olivier, Philippe, Hervé,
les gars de Thizy, les parisiens...toute
une bande de joyeux lurons!

Comme à chaque édition le parcours
est magnifique, tantôt dans la
campagne,

en passant dans les fougères,

en grimpant dans les collines,
comme on peut mais pas comme on veut !

en les descendant,

On découvre également le patrimoine
Ardèchois, pendant que les uns visitent
les autres se reposent.

Encore un joli pont,
sous lequel coule une rivière,

puis un autre.

L'organisation est au top et a prévu un
"garage VTT" le temps de déjeuner.

Des hôtesses pour nous servir.

Tout le monde est attablé,

ceux qui trouvent les bancs trop bas sont
perchés !

Après le repas,
une bonne digestion est de rigueur,

Ces paysages bucoliques sont reposants,

sauf que pour les admirer, il nous faudra grimper
pendant 6 à 7 kilomètres avec parfois de forts
pourcentages. Cette fois, je ne me suis pas laissée
prendre au piège de la pasta partie et c'est avec
l'estomac léger et la jambe leste que je viens à
bout de ce raidillon.

Ensuite, on a quelques passages à gué,
ça nous rafraîchit les mollets,

quelques uns se baignent.

Ça se passe ainsi à la Valsloppet !

Nous arrivons en fin d'après midi,

David nous attend, les sacs sont au bungalow,
une bonne douche et nous sommes prêts pour
le repas du soir, non sans avoir bu une ou
deux bières bien fraîches.
Et nous sommes tous allés dormir en rêvant à l'étape du lendemain.

VALSLOPPET 2
Dimanche matin, on prend les mêmes et on recommence ! Aujourd'hui, c'est un départ
groupé alors qu'hier il était libre. Ce n'est pas une bonne idée, il y a un "coup de cul" à
passer donc les moins costauds posent pied à terre et stoppent les autres, mais de toute
façon, il faut enjamber deux barrières ! et c'est le bouchon pire que sur le périph aux
heures de pointe ! Couchés dans l'herbe, on attend que ça se passe !
Nous partons enfin, les copains sont
devant, ils démarrent trop vite pour moi.
Sur un sentier, je dépanne un vététiste,
je prends du retard et les autres
s'inquiètent ! Dans un monotrace, je
tords la patte du dérailleur ! Ce n'est
pas mon jour ! Ce n'est pas non plus celui
de David, qui tombe deux fois de suite !
une fois parce qu'il regarde les filles du
CTAV et l'autre suite au freinage
intempestif d'Olivier !

Le parcours du dimanche est plus vététesque que celui du samedi, il y a plus de monotraces,
on sent ce je ne sais quoi, comment dire ? Cette envie de vététiste de faire découvrir ses
trésors à d'autres passionnés ! Vous me suivez là ?

J'ai perdu la troupe depuis un certain temps, je me trompe deux fois de direction avant le
repas, lorsque j'arrive, ils sont prêts à repartir, seuls Dan et Hervé me tiennent compagnie.
Pas pour longtemps ! on se perd de vue les uns les autres, on refait équipe au ravitaillement.
Ce panonceau était accroché sur la cabane
des chasseurs ! L'après midi se déroule mieux
que la matinée, le diesel est chaud
maintenant. On frôle le village de Montréal,
avant d'aller batifoler dans les bruyères.

Sur le retour une forte montée goudronnée
nous guette ! mais ensuite, ce n'est que du
pur bonheur, un sentier à flanc de colline
serpente jusqu'à l'arrivée.

Je ne vous ai pas parlé de papy JP qui a préféré rouler seul et à son rythme mais que nous
avons retrouvé à chaque étapes.

Je remercie chaleureusement Jean-Paul qui
m'a donné une patte de dérailleur ainsi
qu'Hervé et Olivier qui ont joué au mécano.

Dédée a été élu à l'unanimité
"miss Valsloppet 2012".

Et vivement la prochaine Valsloppet !!!

Le Blog de Mag

448 inscrits, record battu pour cette Valsloppet qui fêtait sa 16 ème édition !
Les organisateurs du CTAV n'ont ni économisé leur temps ni leur sueur pour que
l'évènement soit une réussite pour les vttistes venus de toute la France.
Défrichage,aménagement de
sentiers,balisage, logistique,
emplacements choisis de ravitos accueil
sympathique à l'ombre des platanes
thérapeuthiques...le temps de recharger
la mécanique et repartir en musique !

150 kms environ pour 4500m de D+ sur deux jours, tel était le régime attendu et tel était
notre destin à travers cette magnifique Ardèche où cascades, rivières, pierres, dalles,
flore de mai, murets, châtaigneraies, ardéchoises et ardéchois privés autorisant le passage
sur leurs terres bien aimées, tout est à
l'honneur de ce pays où les cochons sont
élevés aux glands et à la châtaigne
comme m'a confié un ardéchois
malicieux qui semblait dire aussi " y'a
pas que les cochons", mais ça je vous
laisse tendre l'oreille en début de vidéo
!

Première journée difficile avec la montée sur le Tanargue en pleine chaleur, Dénivelé de
2600m pour environ 75kms, de belles parties sauvages, une première délicate où crampes,
coups de pompe et marche à pied auront eu raison de certains d'entre nous...
Deuxième jour aux pentes plus abordables, une variété de sentiers à gaver les plus
exigeants, 1900m de dénivelé pour 70kms environ, une journée qui aux dires des uns et des
autres semble avoir remporté l'unanimité !
On pourrait ajouter que le prix s'envole et la qualité reste mais au vu du tarif raisonnable
pour deux jours de superbe VTT hébergement compris, on souhaite que ça continue encore
et encore...d'accord, d'accord !
Au vu des maillots de club qui reviennent à chaque édition, il semble que la Valsloppet ait
ses aficionados et j'en profite pour saluer ARAMON et l'équipe des ARDRIDERS qu'on a
eus plaisir à retrouver !
Merci à toute l'équipe et aux hébergeurs pour l'accueil, nous sommes venus à 11 et repartis
à 11, donc je dirais 10 sur 10 pour le tout !

Les tontons dérailleurs

Valslopette 2012
Si vous n'avez jamais participé à cette randonnée, vous ne savez pas ce qu'est une vraie randonnée VTT.
Il y faut du physique:
Les 150km en deux jours avec 4500m de dénivelé positif : les plus costauds sont rassasiés, j'ai même
entendu dire que François le barbu de Tournon avait pour la première fois souffert dans une grande
montée, alors imaginez les autres....
Il y faut de beaux paysages et là
impossible de tout vous raconter en
image

les villages perchés il fait y bon vivre
...et même après

l'intérieur des villages,

les ruisseaux gonflés par les pluies
des semaines passées,

les petits ponts ….

Il y faut des beaux sentiers:les petits
sentiers, à Vals ils sont cinglés de
singles et ils en ont en réserve des
comme je n'avais jamais fait.

d'anciens chemins des passages en sous
bois des passages à gué où il faut oser se
mouiller

des sentiers presque invisibles dans la
garrigue ardéchoise

Il y faut un accueil sympathique, et en
plus très agréable...

les vététistes habitués de la Valsloppet que l'on
y retrouve à chaque fois

les féminines de VALS

Il faut aussi une organisation sans faille pour
nourrir, soigner, réparer les VTT, faire coucher
400 personnes, transporter les bagages, tracer,
baliser, débaliser, fermer les parcours en VTT
pour n'oublier personne et garder le sourire
tout le week end.
Je n'ai plus de place pour mettre toutes les photos mais vous pouvez les retrouver là ...
Ardèche-Pilat Hard riders VTT

