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LA VALSLOPPET, UN ENTHOUSIASME COMMUNICATIF …
La Valsloppet, randonnée-raid VTT, sur deux jours est née en 1992 grâce à la volonté
de quelques adhérents du CTAV (cyclotourisme Aubenas-Vals) emmenés par Bernard Pommel.
Sillonnant les plus beaux sentiers de l’Ardèche méridionale, sur des itinéraires renouvelés à
chaque édition, cette manifestation de pleine nature a vu son succès aller très rapidement
crescendo si bien que les organisateurs, par souci de perfection, ont décidé de ne proposer
cette randonnée que tous les deux ans .
Aujourd’hui, la Valsloppet s’est fait une renommée considérable dans le milieu du VTT, et ce
n’est pas un hasard si elle rassemble plus de 400 vététistes, dont de nombreuses féminines,
venus de la France entière dans un élan de convivialité entretenu par le bivouac du samedi
soir. Par la magie de ses sentiers, la beauté des ses paysages et l’authenticité des villages elle
suscite un formidable enthousiasme communicatif :
•
Enthousiasme de l’équipe de fervents vététistes du CTAV qui occupent leurs loisirs
des samedis et dimanches à une recherche pointilleuse des parcours variés, répondant
aux critères de difficulté, de qualité des sites et villages, de points de vue et paysages,
le tout pour satisfaire au plaisir des participants.
•
Enthousiasme de tous les candidats à cette manifestation qui, de tous les coins de
France, se précipitent sur leur ordinateur dès l’heure d’ouverture des inscriptions ce qui
aboutit à leur clôture en moins d’un quart d’heure ! (pour 2016)
•

Enthousiasme de près de 140 bénévoles du club, vététistes et routiers par un engagement efficace dans l’organisation le jour « J », mais aussi tout au long des préparatifs dans les semaines précédentes, notamment pour la remise en état de sentiers et
chemins empruntés.

•

Enthousiasme des communes sollicitées sur le parcours de l’épreuve pour accueillir
du mieux possible, organisateurs et participants, dans le cadre d’une fête du vélo avec
l’animation qu’elle constitue dans les villages.

•

Enthousiasme aussi, des partenaires locaux, tous disposés à apporter une aide
matérielle aux organisateurs pour les ravitaillements, transports et autres besoins
d’intendance.

Si cet enthousiasme ne s’estompe pas dans les deux jours de randonnée parmi l’ensemble
des participants, c’est qu’ils ne pensent qu’à
revenir deux ans après pour l’édition suivante, et ce, quel que soit leur état de fatigue
à l’arrivée !
A n’en pas douter, cet enthousiasme communicatif accompagnera, cette année encore, la
18e édition de la VALSLOPPET sur les magnifiques paysages et dans les villages de l’Ardèche toujours accueillante et ensoleillée.
Bonne randonnée à tous, participants et participantes et bravo pour vos efforts dans
cette épreuve sans classement, mais qui vous
permet de dire « j’y étais ».

UN PEU D’HISTOIRE

La Valsloppet est une randonnée-raid VTT sur 2
jours qui a lieu tous les 2 ans pour le week-end de la pentecôte, aux alentours d’Aubenas (07). Le lieu de départ/
arrivée change lors de chaque édition ainsi que le camping qui accueille le bivouac. Du fait de la capacité limitée
des campings les inscriptions sont limitées à 350 personnes pour les 2 jours et à 50 personnes pour la journée
du samedi, ce qui permet de garder une ambiance conviviale pour un évènement à taille humaine.
Tout au long du parcours plusieurs ravitaillements ainsi
que les repas de midi sont proposés aux participants.
Quant au repas du samedi soir, il est pris en commun,
donnant le temps aux participants de partager leurs péripéties de la journée.
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La Valsloppet c’est quoi ?

D’où vient le nom ?
L’origine du nom de la randonnée vient :

D’une course de ski de fond, la Vasaloppet, qui se déroule en Suède sur un parcours d’environ 90km ce qui en fait l’une des plus longues et des plus difficiles courses de ski de fond du
monde. On notera aussi que lors des trois premières éditions de la Valsloppet, le bivouac
avait lieu dans la station de ski de la Croix de Bauzon, où l’on peut notamment pratiquer le
ski de fond.

Dates clés
1992 : 1ère édition au départ de Vals-les-Bains, le 12 et 13 septembre.
1997 : changement de date, passage de début septembre à fin mai.
2003 : les organisateurs prennent une année sabbatique, dorénavant la Valsloppet aura
lieu les années paires et pour le week-end de la Pentecôte.
2004 : départ et arrivée de Aubenas, c’est la première fois que la Valsloppet s’élance d’une
autre ville que Vals-les-Bains. Par la suite, l’organisation s’efforcera de modifier le
point de départ/arrivée lors de chaque édition.
2014 : 1er marché de producteur locaux à l’arrivée du dimanche, afin de faire découvrir aux
participants les produits ardéchois. Reconduit pour l’édition 2016.
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D’une ville, la cité thermale de Vals-les-Bains qui était initialement le point de départ et d’arrivée de la randonnée. Idéalement situé à proximité du massif du Tanargue, terrain de prédilection des premières éditions, elle a accueilli la Valsloppet de 1992 à 2002.

L’ORGANISATEUR
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La Valsloppet est organisée par le cyclotourisme Aubenas Vals (CTAV).
Le club crée en 1973 et adhérant à la fédération française de cyclotourisme (FFCT)
compte aujourd'hui près de 400 licenciés ce qui en fait le premier club FFCT de France en
nombre de licenciés. En plus des sections route et VTT, le CTAV comprend une section VTT
féminin et une école VTT qui compte environ 140 jeunes de 6 à 16 ans ce qui en fait la plus
importante de la fédération.
Ce nombre important de licenciés nous permet de bénéficier d’un ensemble de personnes
présentant des compétences diverses pour la préparation et l’organisation de la randonnée.

L’organisation de la Valsloppet repose essentiellement sur le bénévolat. Licenciés, parents
de jeunes de l’école VTT mais aussi personnes extérieures au club, viennent donner de leur
temps afin que les participants passent un week-end mémorable.
Pour la 17ème édition, ce n’est pas moins de 140 bénévoles qui se sont relayés durant tout le
week-end de la Pentecôte 2014. Ils se sont occupés de l’accueil des vététistes, des ravitaillements, du service des repas, du transport des bagages jusqu’au bivouac, du balisage et du
débalisage du parcours.

PROGRAMME

7h30 - 9h00 : Retrait des plaques et départ du stade Pierre Courtine à Vinezac

•

11h30 - 15h00 : Repas à Dompnac

•

16h00 - 19h00 : Arrivée au camping Les Châtaigniers à Laurac-en-Vivarais

•

20h00 : Paëlla géante

Dimanche 15 mai 2016
•

7h00 : Petit déjeuner

•

8h00 - 9h00 : Départ du camping Les Châtaigniers à Laurac-en-Vivarais

•

11h30 - 14h00 : Repas à J oannas

•

16h00 : Marché des producteurs locaux

•

14h00 - 17h00 : Arrivée au stade Pierre Courtine à Vinezac

DOSSIER DE PRESSE

•
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Samedi 14 mai 2016
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PARCOURS
La Valsloppet : c’est un parcours qui est renouvelé lors de chaque édition. Entre les Cévennes et le
plateau ardéchois le terrain de jeu pour vététiste y
est illimité et les paysages diversifiés. L’itinéraire demande beaucoup de travail de préparation et des
reconnaissances multiples du tracé. Mais c’est aussi
l’occasion pour les bénévoles du CTAV d’entretenir,
de nettoyer et même parfois de rouvrir des sentiers
laissés à l’abandon.

Vinezac

Joannas (repas)
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Laurac (bivouac)

Pour la 18ème édition, le départ se fera de Vinezac :
petit village aux origines médiévales, qui fait partie du
piémont du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche,
là où châtaigniers et fayards laissent place aux oliviers,
à la vigne et aux chênes verts. Pour rejoindre le camping Les Châtaigniers à Laurac-en-Vivarais, village entouré de vignes et de pins avec une vue magnifique sur
le massif du Tanargue. Le parcours de 80 km environ
passera par la crête du massif de Prataubérat, le point
culminant de la Valsloppet 2016 (1020m) et par Dompnac, petit village typiquement Cévenole où le repas de
midi sera préparé et servi.

Dompnac

Le lendemain, au départ du bivouac, les vététistes auront environ 60km à parcourir pour retrouver Vinezac
via Joannas où aura lieu, dans la cour du château, le repas de midi.
Au total des deux jours, le périple ponctué par de nombreux ravitaillement sera d’environ 140km avec près de
5000m de dénivelé positif. Ce qui en fait une randonnée exigeante nécessitant une bonne condition physique et technique ainsi qu’une bonne préparation.
Vinezac
Ci contre le profil de la Valsloppet 2016

LES CHIFFRES 2014

Âge moyen : 46 ans

Club
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Profils des participants
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La Valsloppet 2014 c’est :

LES CHIFFRES 2014
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Provenance des participants

PARTENAIRES
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Partenaires officiels

Partenaires techniques

Partenaires institutionnels
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Camping officiel 2016

PLUS D’INFORMATIONS
Liens utiles
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•

Blog du CTAV : http://cycloaubenasvals.viabloga.com
https://www.facebook.com/Valsloppet

•

Photos : http://cycloaubenasvals.viabloga.com/news/photos-videos-comptes-rendus-2014

•

Revue de presse : http://cycloaubenasvals.viabloga.com/valsloppet_revue_de_presse.shtml

•

Film Valsloppet 2014 : https://vimeo.com/112097622
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Assister à l’évènement

