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L’EDITO 2022
Le club de l’ATAC VTT est heureux de vous recevoir à Villegly pour la 26ème édition
de Cap Nore !
Quel chemin parcouru depuis la première édition de Cap Nore ! L’an dernier nous
avons fêté les 25 ans de l’épreuve. Cette édition anniversaire était le parfait moyen
de promouvoir cette aventure humaine et sportive que représente Cap Nore.
Portée par le club de l’ATAC, par l’agence LVO et par les 230 bénévoles, l’événement
nécessite près de 11 mois de travail.
Cap Nore apporte une véritable dynamique au sein de l’Association Terre d’Aragon
en Cabardès (ATAC) où petits et grands attendent avec impatience ce fameux weekBRUNO AJDNIK end de juin.
Organisateur
Tout au long de l’année, l’ATAC avec son école Française de Cyclisme labélisée
Président de l’ATAC FFC, enseigne la pratique du VTT aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Avec
ses 8 groupes de niveau, sa section MARCH’ATAC et ses stages d’entrainements,
l’association fait le lien entre toutes les générations et sensibilise ses adhérents à la protection de leur
terrain de jeu.
Sur Cap Nore, vous avez la chance d’évoluer sur le site VTT FFC N°95 de la Montagne Noire – Cabardès
Pays Cathare – site qui fait partie des 204 sites VTT français labelisées par la FFC. Entre Montagne Noire
et Méditerranée, le site VTT vous séduira par une nature préservée et sauvage. L’ATAC VTT entretient,
grâce à ses Brigades Vertes, les 492km de sentiers et de chemins balisés traversant les 42 communes du
site. Pour eux, merci de respecter les sentiers et l’environnement.
Au nom de l’ATAC et de ses membres, je vous souhaite une belle édition 2022 de Cap Nore !

SOMMAIRE
L’ÉDITO DE CAP NORE
LE MOT DES ÉLUS
L’HISTOIRE DE CAP NORE
LE PROGRAMME DU WEEK-END
LE VILLAGE DE CAP NORE
UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR
LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS
LA RANDONNÉE PÉDESTRE
LE CHÂTEAU DE VILLEGLY
LES BRIGADES VERTES
SAMEDI - TRAIL’NORE
SAMEDI - GRAVEL’NORE
SAMEDI - DEVAL’NORE
DIMANCHE - PARCOURS 25/40KM
DIMANCHE - PARCOURS 65/85/100KM
RETOUR SUR LA LOZÉRIENNE VTT
ET APRÈS ? LA TRANSMAURIENNE VANOISE

3
4-5
7
8
9
10
12
14
15
16
18
19
20
22
24-25
26-27
28-31

LE MOT DES ÉLUS
En 26 années d’existence,
le Cap Nore - Aude Pays
Cathare a su rayonner
bien
au-delà
des
frontières régionales et
fait aujourd’hui figure de
référence dans le monde
du VTT.
Bien connu des amateurs
CAROLE DELGA
de la discipline pour la
Présidente de la
beauté de ses paysages
Région Occitanie
et la technicité de ses
Midi-Pyrénées
parcours,
l’évènement
attire chaque année des
centaines de vététistes - 2000 participants en 2021
- venus de toute la France et même au-delà : un
évènement hors du commun qui assure en outre
un beau coup de projecteur sur le territoire, avec
toutes les retombées économiques et touristiques
que cela engendre.
Grâce des épreuves variées et des parcours à la
La Montagne Noire, capitale du VTT les
18 & 19 juin !
Comme chaque année, le conseil
départemental de l’Aude prend plaisir
à soutenir l’une des manifestations
sportives emblématiques de notre
territoire !
Depuis plus de 25 ans l’événement
est tout autant un rendez-vous sportif
qu’un moyen évident de promotion de
notre riche territoire.
Energie, agilité et intrépidité des
coureurs seront des éléments

RÉGIS BANQUET
Président de
Carcassonne Agglo

carte, l’évènement se veut accessible aux débutants
comme aux confirmés, et a même prévu une
randonnée pédestre pour permettre aux marcheurs
de profiter eux aussi de cet environnement unique.
Par son approche du sport responsable, ouverte et
conviviale, l’évènement véhicule des valeurs que
défend aussi la Région qui, de son côté, a consacré
en 2021 30 millions d’euros à la pratique sportive,
pour que celle-ci soit accessible à tous, partout
dans la région.
Cette année encore, je me réjouis donc de les
savoir nombreux à s’élancer à travers les vignes du
Minervois, les forêts et les landes de la Montagne
Noire jusqu’au mythique Cap Nore, et me félicite de
ce partenariat renouvelé.
A toutes et à tous, participants, organisateurs et
nombreux bénévoles, je souhaite un beau moment
d’évasion, riche en émotions sportives et humaines.

indispensables pour gravir ou «
dévaler » les pentes d’une Montagne
Noire exigeante.
Je tiens à féliciter chaleureusement
l’Association Terre d’Aragon en
Cabardès et ses nombreux bénévoles.
Votre
investissement
concourt
durablement au succès de ces
épreuves et je n’oublie pas que vous
avez entre vos mains une association
dont le dynamisme est reconnu par
tous.
Félicitations et bonne course !

La Montagne Noire accueillera la 26e
édition du raid VTT Cap Nore les 18 et
19 juin.
Organisée par l’association ATAC VTT,
je salue ses nombreux bénévoles
qui sont sur le terrain tout au long
de l’année et ne ménagent pas leurs
efforts pour que les amoureux du VTT
profitent de circuits aménagés dans
un écrin de nature.
Des vignes aux forêts, une multitude
de paysages s’offriront au public
avec des parcours adaptés selon les

HÉLÈNE SANDRAGNÉ
Présidente du
Conseil Départemental
de l’Aude

sensations recherchées.
Carcassonne Agglo renforce son
accompagnement
auprès
de
l’association, heureux de participer
ainsi à l'organisation de ce rendez-vous
désormais incontournable du monde
sportif, touristique et patrimonial, dont
la notoriété dépasse les frontières
régionales.
Je vous souhaite une belle édition
2022 !

En ce mois de juin,
mètres d'altitude,
sommet de notre
sera la capitale
MONTAGNE NOIRE
SPORT.

à 1211
NORE
Massif,
de la
et du

du dénivelé positif ou négatif, de la longueur du
parcours jusqu’à 100 km et du support : VTT, vélos
électriques ou vos pieds ! Vous pourrez aussi vous
aligner sur le Gravel Bike dans le cadre du Challenge
National : Gravel'Tour Cannondale !
Je profite de ce moment, pour féliciter les 300
licenciés de l'association ATAC, dont 80% sont des
bénévoles actifs. Un club reconnu au niveau national
pour son professionnalisme et pour la qualité de
son travail.
Vous êtes les ambassadeurs de nos territoires
et avec les autres collectivités partenaires nous
sommes fiers de vous accompagner.

La CDC de la Montagne Noire,
soutient les manifestations
CYRIL DELPECH culturelles et sportives
Président de la CDC
qui ont un rayonnement
Président du CIAS de la communautaire. C’est le
Montagne Noire
cas, une nouvelle fois, pour
cette 26ème édition de CAP
NORE, remarquable manifestation qui rassemblera
plus de 2 200 coureurs de presque 60 départements. Bon week-end, bons parcours, bonnes randos
Sur 2 jours, suivant vos envies, vous aurez le choix Vibrez CAP NORE ! Profitez en Montagne Noire !
Les 18 et 19 juin 2022,le club ATAC organise la
26iéme édition de CAP NORE Aude Pays Cathare.
Que de chemin parcourus depuis 1996 année de la
1iére édition.
Bien sur, La commune de VILLEGLY , depuis toutes
ces années, est partenaire de l'ATAC dans ce
grand événement national qui draine dans notre
département et notre territoire des VTTistes qui
viennent de toute la France découvrir notre belle
région.
Afin de répondre aux souhait des participants et
donner plus de professionaliste à cet nouvelle
édition, l'ATAC a renouvelé son partenariat avec LVO
organisateur privilegé pour ce type d'événement.
Cette année l'organisation ,avec l'accord du conseil
départemental, déplace le lieu de "vie" dans le
somptueux parc du chateau.
Départs et arrivée des diverses randos ainsi que
les stands des exposants seront regroupés sur ce
site;

HUBERT BEAUBOIS
Président du Comité de
l’Aude de Cyclisme

2021 a accueilli plus de
2000 participants, un
record,j'espére que 2022
sera également un bon
cru.
Quoi qu'il en soit, cap nore
se veut être un moment de
convivialité et de partage
d'une passion qui conjugue
ALAIN MARTY
l'effort sportif et le plaisir
Maire de Villegly
de la découverte.
Merçi
à
tous
nos
partenaires ,(collectivités, Entreprises, ONF, ACCA,
Propriétaires, etc), qui par leur soutien, permettent
à cet événement de se dérouler bénéficiant de sites
sauvages et somptueux.
Merçi aux bénévoles de l'ATAC qui offrent de leur
temps pour une organisation sans faille.
Merçi à l'ATAC pour son engagement dans
l'animation de de notre village.

Cap Nore a 26 ans !
Cette Rando d’Or incontournable du
Sud de la France est le fruit du travail de
fourmis des bénévoles passionnés de
l’ATAC Aragon, l’un des clubs phares de
notre département, qui entretiennent
inlassablement quantité de pistes et
sentiers sur le Cabardès, versant sud
de notre belle Montagne Noire.
Le point culminant en est le Pic de
Nore, «graal» des cyclistes locaux, tant
sur route qu’en VTT, dont l’ascension
se mérite et est récompensée par beau

temps par un panorama somptueux
sur le bassin audois bordé au sud
par les sommets des Corbières puis
de la chaine des Pyrénées, et par la
promesse d’une belle descente pour le
retour.
Cette année, le plaisir du VTT sera à
nouveau partagé avec celui du gravel,
mais aussi des sports terrestres,
randonnée et trail, dans un rendezvous unique du Sport Nature.
La réussite sera au rendez-vous, je
n’en doute pas.

RENAULT

CARCASSONNE - LIMOUX

VÉHICULES NEUFS

NOUVELLE GAMME E-TECH
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE ÉLECTRIQUE
RÉSERVEZ VOTRE ESSAI AUPRÈS DE NOTRE ÉQUIPE

SERVICE LOCATION

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS
DE LOCATION COURTE DURÉE (de 1 jour à 1 mois)
Facilitez vos déplacements avec nos offres souples
et voyagez l’esprit tranquille grâce à notre large réseau
de plus de 500 agences Renault en France.
Vous nous proposons une
LARGE GAMME DE VÉHICULES À LA LOCATION :
Citadine | Break | Berline | Familiale | SUV
Camion pour Particuliers | Utilitaires Pros

RENAULT CARCASSONNE

RENAULT LIMOUX

Avenue du 3ème RPIMA
04 68 77 77 68

ZA Occitanie | 5 rue Georges Guynemer
04 68 74 76 78

L’HISTOIRE DE CAP NORE
Avec plus de 25 ans d’existence, la randonnée VTT
Cap Nore s’est imposée comme un incontournable
dans le paysage sportif français.
Au coeur de la Montagne Noire et de ce territoire
varié et exigeant, ce sont des milliers de VTTistes
qui se sont alignés, au fil des années, aux départs
des différents parcours proposés par l’organisation.

vous les croiserez tout au long du week-end. Du
retrait des dossards aux ravitaillements, en passant
par les postes de signaleurs et de fermeurs sur les
vélos, c’est toute une équipe fière de son épreuve et
de son terrain de jeu qui est là pour vous accueillir.

LE RENOUVEAU DE CAP NORE

Malgré les années qui passent, l’engouement des
participants pour Cap Nore reste intact. Après une
année blanche liée à la situation sanitaire en 2020,
l’édition passée fût exceptionnelle et la fête pour
célébrer les 25 ans de l’épreuve, une réussite !

En 2022, l’épreuve continue de se développer et de
se renouveler en proposant des parcours inédits
et en accueillant d’autres disciplines. Créé l’année
dernière, le parcours Gravel permet d’attirer de
nouveaux pratiquants et de faire découvrir la
Montagne Noire sous un autre aspect. Inscrit au
Gravel’Tour Cannondale, challenge regroupant 7
manches à travers la France, le parcours Gravel
permet de faire rayonner Cap Nore dans toute la
France.
Grande nouveauté de l’année, la création de 2
parcours Trail autour du village départ grâce à
l’implication de la section Trail de l’ATAC. Avec deux
parcours au choix et la possibilité de le faire en
solo ou en duo, cette épreuve compte bien devenir
un incontournable dans la région pour tous les
amoureux de la course à pied.

Protections en polyéthylène
réalisées sur mesures pour:
carter moteur , protection tube
diagonal, bases et haubans,
fourches, garde boue
Diﬀérentes épaisseurs en
fonction de votre pratique
et de votre terrain de jeu

www.imprimerie-66.fr

Si elle a été rodée et éprouvée avec l’expérience et
les années, l’organisation de Cap Nore nécessite
toujours des mois de travail et des concertations
toujours plus importantes avec les partenaires
locaux et les institutions.
Portée depuis le début par l’association ATAC
Aragon, l’épreuve est aujourd’hui le fruit d’un travail
collectif, d’une collaboration entre l’association
et l’agence LVO, spécialisée dans l’organisation
d’événements sportifs Outdoor.
Pendant des mois, la Comission Cap Nore travaille
de concert avec l’agence LVO pour l’organisation de
l’épreuve, avant d’accueillir l’indispensable équipe
de bénévoles.
Chaque année, ils sont environ 230 à oeuvrer le
week-end de l’événement et les quelques jours
en amont et en aval. Répartis en équipe ayant des
tâches bien précises, le week-end de Cap Nore est
aussi l’occasion pour tous les membres de l’ATAC
de se retrouver et d’intégrer de nouveaux venus.
Vecteur de la bonne ambiance légendaire sur Cap
Nore, l’équipe de bénévoles est l’âme de l’épreuve.
Indispensables au bon fonctionnement de celle-ci,

LE PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

8h | Accueil et retrait des dossards
Salle polyvalente de Villegly

6h | Accueil et retrait des dossards Salle polyvalente de Villegly

TRAIL

RANDO VTT & VTT AE

9h | Départ 25km solo et relais
9h | Départ 13km
12h | Remise des prix

GRAVEL

6h30 à 7h00 | Départ libre du 100km
7h00 à 7h30 | Départ libre du 85km
7h30 à 8h30 | Départ libre du 65km8h30
à 9h15 | Départ libre du 40km
9h30 à 10h00 | Départ libre du 25km

9h15 | Départ groupé du Gravel
14h | Remise des prix

RANDO PÉDESTRE

DÉVAL'NORE
1ÈRE VAGUE

8h30 à 9h | Départ libre de la randonnée
pédestre 12km

9h | Chargement des vélos
10h | Départ des bus pour le Pic de Nore
11h | Départ de la rando Deval'Nore

DÉVAL’NORE
2ÈRE VAGUE
12h | Chargement des vélos
13h | Départ des bus pour le Pic de Nore
14h | Départ de la rando Deval'Nore

RANDO PÉDESTRE
14h - 15h | Départ libre de la randonnée
pédestre de 12km

SUIVRE L’EPREUVE
EN LIVE RESULTS
CAPNORE.COM/LIVE
START LIST - LIVE CHRONO - RESULTATS
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#CPN2022

LES PRINCIPAUX SPOTS
DU WEEK-END
¤ CHATEAU DE VILLEGLY | Village de
l’épreuve, retrait des dossards, exposants,
remise des prix, buvette, frites, ...
¤ SALLE POLYVALENTE DE VILLEGLY |
Point de chargement et départ des bus de
Deval’Nore
¤ PIC DE NORE | Point culminant et mythique
de l’épreuve
¤ GROTTES DE LIMOUSIS | Ravito
¤ LAC DE PRADELLES CABARDES | Ravito

LE PLAN DU VILLAGE

LES EXPOSANTS 2022
SQUIRT TRANSMAURIENNE VANOISE
DECATHLON
RÉGION OCCITANIE
AMYGOS
CELLIERS JEAN D’ALIBERT
RENAULT
WEAR
DESIGN
HYUNDAI
GIANT
Grâce à nos 75 partenaires locaux

- Mangez local et de saison ! -

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR
LA CITÉ DE CARCASSONNE
Passer le pont-levis de la Cité, c’est vivre une expérience rare,
un voyage temporel grandeur nature dans la plus grande
forteresse d’Europe !
Joyau de la destination, la Cité médiévale de Carcassonne
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous ouvre ses
portes pour un saut vertigineux de 2 500 ans d'Histoire.

LE GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

LES GROTTES DE LIMOUSIS

Le Gouffre géant, situé à 25 km de Carcassonne,
domine le petit village de Cabrespine niché au
coeur des gorges de la Clamoux, au pied du Pic de
Nore (1211m).
Visiter cette merveille de la nature, c’est découvrir
une des plus grandes grottes aménagées au monde
qui fait partie des dix plus belles cavernes d’Europe.
Elle est réputée pour la richesse de ses
cristallisations : aragonites, draperies, colonnes,
cascades... stars de la visite.

7 salles extraordinaires (Colonnes, Bal, Lac Vert,
Disques, Grand Lac) et 2 lacs sont à découvrir sur
un parcours facile d’un kilomètre de long.
La première salle se contemple en levant les yeux :
c’est en effet son plafond, creusé par l’eau, qui
attirera toute votre attention.
Un pont suspendu au-dessus d’un miroir d’eau
limpide vous mène jusqu’au bouquet final : le
“lustre” d’Aragonite de 4m de haut et 10 mètres de
large.

LE CANAL DU MIDI
Partez à la rencontre du canal du Midi et de son port après avoir traversé
la Bastide Saint-Louis. Plus qu’une promenade, un plongeon à travers le
temps du Moyen-Age au règne du roi Soleil, Louis XIV. Goûter à la quiétude
de ce cours d’eau unique, c’est se laisser bercer par le soleil qui joue à
travers les feuilles des platanes, c’est revivre les sensations de milliers
de navigateurs depuis Riquet, mais c’est aussi apprécier les paysages qui
s’offrent à vous comme autant de cartes postales.

LES VIGNOBLES, LA TRUFFE
NOIRE, LE PATRIMOINE ET LES
PAYSAGES, ....
Découvrez les nombreux moulins, capitelles
et autres merveilles qui bordent les
vignobles de la région. Dénichez la truffe
noire et profitez des paysages iconiques de
la Montagne Noire !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PAYS CATHARE ET LA MONTAGNE NOIRE
GRAND CARCASSONNE TOURISME
www.grand-carcassonne-tourisme.fr
04 68 78 58 90

TOURISME MONTAGNE NOIRE
www.tourisme-montagnenoire.com
04 68 76 64 90

A 10 minutes de
Villegly

LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS
SAMEDI / 19H - 21H
POUR PASSER UNE
BONNE SOIRÉE

SAM & DIM / 9H - 20H
PARTAGER UN VERRE
AVEC LES COPAINS

SAM & DIM / 9H - 20H
CAPTURER DES BONS
MOMENTS

Je viens me déchainer avec les
«Sparkle Wood» dans le Parc
du Château pour un concert
pop/rock !

Je profite de la buvette pour
discuter du parcours et de la
dernière modification faite sur
mon vélo

Avec mon bike ou les copains,
je viens immortaliser l’instant
sur le photobooth mis en place
par Decathlon Carcassonne

SAMEDI / 18H - 21H
PRENDRE DES FORCES
POUR LE LENDEMAIN

DIM / 11H30 - 19H
SE REMETTRE DU
PARCOURS

Pas de stress, je viens manger
une bonne paëlla en compagnie
de l’équipe d’organisation et
des bénévoles.
Attention, les places sont
limités, pensez à réserver !
12€ par personne

Quoi de mieux qu’un bon
burger ou un petit bowl plein
d’énergie pour se remettre de
tous ces efforts ?

SAMEDI / 10H - 16H
DÉGUSTER LES FRITES
DE DANIEL
Monument sur Cap Nore, venez
déguster les frites de Daniel
dans le parc du Château toute
la journée du samedi !

LA BOUTIQUE CAP NORE

SNAPBACK

20€

MAILLOT XC

55€

MAILLOT FREERIDE

55€

VIVEZ, ON VEILLE
SUR VOUS !

ALBI CAMPING-CARS
321 route de Castres
81990 PUYGOUZON
Tél : 05 63 54 75 51

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Imaginé par les moniteurs de la section pédestre
MARCH’ATAC, le parcours rando de Cap Nore vous
emmène découvrir les richesses de Villegly et de
ses alentours.
Prenez le départ dans le créneau indiqué et suivez
ce parcours balisé. En dehors des itinéraires VTT
et Gravel, profitez d’un environnement calme. Que
vous soyez plutôt marche sportive ou adepte de la
flanerie, le parcours est ouvert à tous !
Deux créneaux sont disponibles pour vous rendre
sur ce parcours de 12km, le premier le samedi de
14h à 15h et l’autre le dimanche de 8h30 à 9h.
L’inscription est obligatoire et uniquement en ligne,
il n’y aura pas d’inscription papier sur place.

SAMEDI 18 JUIN
14h - 15h | Départ libre de la randonnée
pédestre de 12km

DIMANCHE 19 JUIN
8h30 à 9h | Départ libre de la randonnée
pédestre 12km

LA REPRISE EN 3 ÉTAPES

1
2

Le pré-dépôt sur le site
occassions.decathlon.fr

VENDEZ ET ACHETEZ
VOTRE MATÉRIEL D'OCCASION !

3

La vérification par nos
vendeurs au rayon cycle

Le bon d'achat ou
remboursement
par virement bancaire !

*valable pour du matériel en bon état de fonctionnement et
propre, hors vélos électriques et à cadre carbone

LE CHÂTEAU DE VILLEGLY
Pour la première fois cette année, le village de
Cap Nore se délocalise dans le parc du Château
de Villegly. Ouvert aux visiteurs tous les jours, le
parc est, comme le château, propriété du conseil
départemental de l’Aude.
C’est dans ce grand espace verdoyant que vous
pourrez retirer votre dossard, prendre le départ,
déambuler à travers les exposants ou tout
simplement vous détendre et profiter !
A noter que le parc du château est depuis trois
ans considéré comme un «refuge» LPO (Ligue de
protection des oiseaux) : abris à oiseaux, plantation
de multiples plantes mellifères et nourricières...

LES BRIGADES VERTES
Armés de leurs outils et d’une motivation sans
faille, les membres des Brigades Vertes veillent
sur la bonne santé des chemins et sentiers de la
Montagne Noire.
Toute l’année, ce groupe de bénévoles rattachés à
l’association ATAC, agit sur un territoire comprenant
près de 500km de chemins.
Leur mission : entretenir, sécuriser et viabiliser ces
voies souvent centenaires, héritage des anciens qui
arpentaient l’arrière-pays à pied ou à dos de mulet.
Au coeur de la Montagne Noire, ces chemins étaient
de véritables ponts entre villages, permettant les
échanges, les rencontres et le travail aux vignes.

En plus des nombreux outils manuels traditionnels,
les Brigades Vertes peuvent s’armer des nouvelles
griffes développées avec le concours de la
Mountain Bike Fondation. Ces râteaux à la denture
démesurée s’inspirent des râteaux Rich utilisés par
les pompiers lors des feux de forêts et permettent
de décaisser et dégager rapidement de la terre, des
ronces, des morceaux de bois, etc.

De plus, grâce au soutien du groupe Rouquette, les
Brigades Vertes ont pu s’équiper de toutes sortes
de machines pour mener à bien leur mission.
Avec cette nouvelle débroussailleuse et ce broyeur
IBEA, les équipes vont pouvoir donner un bon
coup de jeune aux chemins et les entretenir plus
facilement.
De beaux chemins, un cadre magnifique, pensez à
leur travail quand vous serez sur votre vélo !

Remplacés par les routes goudronnées, ces
chemins troquent aujourd’hui leur côté utilitaire
pour une portée plus récréative. Randonneurs,
chasseurs, VTTistes, cueilleurs et amoureux de la
nature en profitent et les parcourent pour le plaisir.
Pour garder en état ces kilomètres de sentiers, tous
les moyens sont bons.
Débroussaillage, drainage, coupe de bois, pelletage,
création de ponts, rien ne fait peur aux Brigades
Vertes de l’ATAC.

MARC MONDON
PEINTURES, ENDUITS, PAPIERS PEINTS
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS, FAÇADES

06 79 89 38 39
mondonmarc@free.fr

10 rue Pontus de la Gardie / Villarzel-Cabardès

TOUT LE MATERIEL POUR L’ENTRETIEN DES PARCS & JARDINS
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
www.groupe-rouquette-agriculture.fr
CARCASSONNE
Z.I. La Bouriette
04 68 11 47 70

SIGEAN
Z.I. du Peyrou
04 68 41 41 77

CLERMONT L’HERAULT
Z.A.E. Les Tannes Basses
04 11 20 01 38

SAMEDI - TRAIL’NORE
Après les descendeurs sur Deval’Nore, les adeptes
du gravel sur Gravel’Nore, voici l’apparition des
traileurs avec Trail’Nore !
Grande nouveauté de cette édition 2022, Trail’Nore
est l’occasion de découvrir la Montagne Noire et
les alentours de Villegly autrement que sur son
vélo. Que vous soyez un coureur averti ou que vous
souhaitiez vous échauffer avant de monter sur le
vélo le lendemain, les deux parcours de Trail’Nore
n’attendent plus que vous !

Entre vignes, moulins et capitelles, découvrez
le petit parcours de 13km et 250m de D+ ou
challengez-vous sur le grand parcours de 25km et
405m de D+. Ce dernier parcours est accessible en
solo ou en relais, de quoi partager un bon moment
avec son coéquipier préféré.
TRAIL’NORE - 13KM
13KM - 250M D+/-

SAMEDI 18 JUIN
2022

13KM
250M D+
GLY
VILLE
143M

9h00
Départ Mass Start

V I L L E G LY
TRAIL’NORE - 25KM
25KM - 405M D+/-

GLY
VILLE
143M

VI L L E GLY
SAMEDI 18 JUIN
2022

25KM
405M D+
GLY
VILLE
143M

9h00
Départ solo et relais

V I L L E G LY

A la Maison du Cabardès à Aragon - Ouvert toute l’année :
Du mardi au jeudi : 8h30/12h30 et 16h30/19h30
Vendredi et samedi : 8h30/12h30 et 16h30/22h
Dimanche : 8h30/13h
Du jeudi soir au dimanche soir
en période estivale,
pizza traditionnelle à la main !
Pensez à réserver !
: 04.68.26.12.39
sebastien_treilhou@yahoo.fr

GLY
VILLE
143M

VI L L E GLY

SAMEDI - GRAVEL’NORE
Grande nouveauté de l’édition 2021, le parcours
Gravel de Cap Nore emmène les participants
découvrir la Montagne Noire par les petites pistes,
les sentiers joueurs et les routes de l’arrière-pays.
Pratique en plein essor, le gravel permet d’allier
tous les plaisirs du cyclisme en passant au cours
de sa sortie des chemins aux petites routes. Avec
un vélo à la géométrie et au profil typé route mais
des pneus à crampons, le Gravel permet de passer
presque partout, à condition d’éviter les chemins
accidentés.
Avec le Pic de Nore en ligne de mire, la soixantaine Le parcours de 75km et 1 830m de D+ n’étant pas
de participants attendue va évoluer entre vignes, balisé, les participants vont devoir s’orienter grâce
chênes truffiers et genets.
à la trace GPX fournie par l’organisation. C’est
donc uniquement grâce à leur téléphone ou leur
compteur GPS qu’ils pourront prendre la bonne
direction et rallier la ligne d’arrivée !
Un petit challenge de plus mais une raison
supplémentaire de lever les yeux et d’apprécier
l’environnement qui nous entoure.

GRAVEL
9h15 : Départ groupé du Gravel
14h : Remise des prix

LE GRAVEL’TOUR CANNONDALE
Le Gravel'Tour Cannondale regroupe 7 des plus belles épreuves de gravel de France !
Participer au Gravel'Tour Cannondale c'est prendre part à une saison cycliste emprunte
de terroir et de nouveaux sentiers à découvrir.
www.cycling-challenge.fr/gravel-tour-cannondale/

ROC LAISSAGAIS

2 AVRIL - LAISSAC (12)

GRAVEL SUD BOURGOGNE
23 AVRIL - VIRE (71)

GRAVEL NORE

18 JUIN - VILLEGLY (11)

LOZERIENNE GRAVEL

30 AVRIL - LA CANOURGUE (48)

ALPINBIKE LAC D’ANNECY
27 AOÛT - ST JORIOZ (74)

powered by

CYCLO LA VACHE QUI RIT
28 MAI - LONS LE SAUNIER(39)

RAID DES ALPILLES

15 OCT. - ST REMY DE PROVENCE (13)

SAMEDI - DEVAL’NORE
Parcours mythique sur Cap Nore, la Deval’Nore
vous emmène pour une folle descente à travers la
forêt et les vignes !
Au départ du Pic de Nore et de ses 1 211m d’altitude
partez à la découverte de la Montagne Noire sur un
parcours au profil descendant de 28,5km et 1 340m
de D-.
Les difficultés techniques sur ce parcours ne sont
pas nombreuses et les quelques passages délicats
passent très bien avec un peu d’attention et de
concentration !
Mais attention, si vous pensiez descendre sans
mettre un coup de pédale, détrompez-vous ! La
Montagne Noire regorge de surprises et quelques
belles montées vous attendent pour votre plus
grand plaisir.
Heureusement, nos équipes de bénévoles vous
accueillent sur deux ravitaillements pour reprendre
des forces, le premier au Lac de PradellesCabardès (6KM) et le second aux niveau des grottes
de Limousis (18KM).

restants qui partiront eux à 14h.
Pour rejoindre le Pic de Nore, rien de plus simple !
Des transferts en bus sont organisés depuis le
village de Villegly pour rejoindre le départ. Vos
vélos suivront dans des remorques ou des camions
et seront protégés avec le plus grand soin.
Attention, le chargement des bus de Deval’Nore
ne se trouve pas au village de l’événement dans
le Parc du Château mais bien au même endroit
que les années passées sur le parking de la Salle
Polyvalente de Villegly, juste à côté.

DÉVAL'NORE
1ÈRE VAGUE

Pour permettre à tous de passer un moment
exceptionnel sur le vélo, le parcours de Deval’Nore
est limité en nombre de participants et est divisé
en deux vagues. Cette année, les inscriptions ont
une nouvelle fois trouvé preneur très rapidement et
les 500 places ont été réservées dès les premières
semaines. Les 250 premiers chanceux partiront sur
la première vague de 11h ouvrant la voie aux 250

9h | Chargement des vélos
10h | Départ des bus pour le Pic de Nore
11h | Départ de la rando Deval'Nore

DÉVAL’NORE
2ÈRE VAGUE
12h | Chargement des vélos
13h | Départ des bus pour le Pic de Nore
14h | Départ de la rando Deval'Nore

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

DIMANCHE - PARCOURS 25/40 KM
Novices dans la pratique, en manque de temps
pour s’entraîner pendant l’hiver ou simplement en
séjour avec toute la famille, ces deux parcours sont
fait pour vous.
Parcours familial par excellence, le 25km est
un vrai tracé accessible pour tous, débutants et
enfants compris. Ces deux belles petites boucles
autour de Villegly vous emmènent entre les
vignes à la découverte du moulin et des capitelles
surplombant le village. A mi-chemin, arrêtez-vous
au ravitaillement au centre du village avant de
repartir pour une nouvelle boucle.

Pour ceux qui veulent tourner un peu plus les
jambes mais qui ne se sentent pas de monter au
Pic de Nore, le parcours du 40km est idéal.
Un tracé joueur à travers les plus beaux singles
autour de Villegly, à la découverte des vignes et
des hauteurs de l’arrière-pays. Arrêtez-vous pour
reprendre des forces au Domaine de Fontanille
Haut, une exploitation familiale en agriculture
biologique au coeur du Minervois.

RANDO VTT & VTT AE
8h30 à 9h15 | Départ libre du 40km
9h30 à 10h00 | Départ libre du 25km

30

25km 345 D+/-

SALLELES
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40km 750 D+/-
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D A

VILLEGLY

Tucson Hybrid

Bayon Hybrid Kona Hybrid

Santa Fe Plug-in

#SeDéplacerMoinsPolluer. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo, pensez à covoiturer - Au quotidien, prenez les transports en commun

HMDS Carcassonne – groupe Peyrot
Avenue du souvenir Français - CARCASSONNE

04 68 10 24 00

DIMANCHE - PARCOURS 65/85/100 KM
Partez à l’assaut de la Montagne Noire et prenez la
direction du Pic de Nore, emblème de l’événement,
à plus de 1 200m d’altitude.
Avec un panorama à 360° à son sommet, vous
apprécierez les paysages du Pays Cathare et
pourrez même apercevoir les Pyrénées si le temps
s’y prête !
Avant d’arriver au Pic de Nore un long chemin
vous attend dans l’arrière-pays avec de belles
montées au programme. Heureusement, les
fameux ravitaillements de Cap Nore seront là pour
vous aider à reprendre des forces. S’il faudra s’y
adonner avec modération afin de pouvoir remonter
sur le vélo et boucler le parcours, vous ne pouvez
pas passer à côté du sandwich à la saucisse cathare
accompagné de son petit jus de raisin local !
Sur ces beaux parcours vous rencontrerez toutes
sortes de végétation et de paysages, de quoi en
prendre plein les yeux. La diversité des chemins,
pistes, sentiers et singles vous fera oublier les
quelques difficultés et les jambes douloureuses.
Profitez de la descente de Deval’Nore et de ses
singles joueurs pour rallier le village et venir à bout
du parcours.
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RANDO VTT - 100KM
100KM - 2 750M D+/-

6h30 à 7h00
Départ libre
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RETOUR SUR LA LOZÉRIENNE VTT
La Lozérienne VTT fêtait cette année sa dixième édition. Pour l’occasion, l’équipe d’organisation a souhaité
revenir sur les plus belles spéciales de ces 10 dernières années. Les deux premiers jours emmenaient donc
les vététistes à travers les Gorges du Tarn, les Grands Causses et la Vallée du Lot avant de terminer le
dimanche du côté de Langogne, aux abords du Lac de Naussac.
Au total, sur ces 3 jours, ce sont près de 500 participants qui ont roulé sur les sentiers lozériens, un record !

UNE 10ÈME ÉDITION ATTENDUE

Après une annulation en 2020 due à la situation sanitaire, suivie d’un
report en 2021 ayant conduit à une édition automnale exceptionnelle,
la Lozérienne VTT faisait enfin son grand retour début mai, sous le
soleil printannier.
Au menu, deux formules permettant à chacun de participer à
son rythme : la formule chrono et la formule rando. La première,
destinée aux compétiteurs, leur permettait de se mesurer les uns
aux autres sur les spéciales (portions chronométrées) tandis que
la seconde était dédiée aux participants souhaitant se faire plaisir
sur les sentiers lozériens, sans la pression du chronomètre. Peu
importe la formule choisie, chaque vététiste était libre de participer
sur 1, 2 ou 3 jours, en VTT musculaire ou électrique, pour profiter
pleinement de ce rallye VTT X-Country.
Pour cette édition anniversaire, l’équipe d’organisation souhaitait proposer à tous 3 jours 100% terroir et
convivialité, au travers de parcours splendides retraçant ces 10 dernières années.

JOUR 1 - LES CAUSSES ET LES GORGES DU TARN

Dès 12h, compétiteurs et randonneurs se sont élancés depuis le Massegros,
direction les Gorges du Tarn et les Grands Causses. Pour cette première
journée, 62km attendaient les compétiteurs contre 55km pour les
randonneurs. Au programme, un parcours avec de somptueux points de vue
emmenant les participants au Château de la Caze avant de monter au Col de
Coperlac (pour les chronos). Tous rejoignaient ensuite Saint Chely du Tarn,
petit hameau à l’allure féérique lové au pied des falaises du Méjean, sur la
rive gauche du Tarn, avant de retourner au Massegros pour un repas bien
mérité.
Dès 21h, une dernière portion en nocturne attendait l’ensemble des
participants : 24km sur des singles techniques qui ont beaucoup plu aux
vététistes, une expérience unique.

JOUR 2 - LA VALLÉE DU LOT ET LES GRANDS
CAUSSES

Le samedi, les participants se sont de nouveau régalés !
Dès 9h, le départ était donné une nouvelle fois au Massegros.
Cette fois, direction le village de la Thieule puis le Château de
Canilhac.
Un parcours technique, dont les points de vue splendides ne
manquaient pas.
Le midi, une pause repas bien méritée attendait les vététistes
à Banassac, avant de repartir dès 14h pour la deuxième partie
de la journée. Avec une trentaine de kilomètres surplombants
la Vallée du Lot et les Grands Causses ainsi qu’un passage au
pied du sabot de Malepeyre, il y avait de quoi finir ce deuxième
jour en beauté.
Au total la formule chrono parcourait 59,5km & 1 465m D+
contre 56km & 1 400m D+ pour les randonneurs, le tout sous
un soleil resplendissant. Une deuxième journée mémorable !

JOUR 3 - LANGOGNE, LA MARGERIDE ET LE VAL D’’ALLIER

Après une annulation en 2020 suite à la crise sanitaire, puis en 2021 à cause
des forts épisodes cévenoles, cet dimanche à Langogne était très attendu !
Dès 9h, compétiteurs et randonneurs se sont élancés en direction de l’étang
de l’Auradou pour cette dernière journée de la Lozérienne VTT. Ils ont ensuite
suivis les sentiers jusqu’au village de Cheylard l’Eveque où leurs chemins se
sont alors séparés. Les compétiteurs sont allés rendre visite à la chapelle de
Notre Dame de toutes les grâces pour une spéciale bien engagée, alors que
les randonneurs ont poursuivi leur route en direction du Lac de Naussac.
Tous se sont ensuite rejoins à l’arrivée, où le fameux aligot les attendait,
pour clôturer cette 10ème édition de la meilleure façon !

RÉSULTATS

Après 3 jours de course, le classement final a été
sans surprise. Brice Filliat n’a pas cédé sa place
et reste le leader incontesté de cette édition 2022
avec un cumul de 4h44. Il est suivi de près par son
concurrent Corentin Jaffuel, qui se classe donc
leader jeune en 4h47. Margot Roustan, de son
côté, garde également son titre de leader dame et
devance de loin ses concurrentes avec un temps
cumulé de 6h16. Chez les masters plus de 50 ans,
Christophe Pourrat conserve son maillot après
avoir terminé en 5h27. Enfin, du côté des E-Bike,
après une compétition rude, Joachim Lechere,
devance le leader 2021 Michel Soubeyrand, en
4h11. De très belles performances !
L’ensemble des résultats est à retrouver sur
lozerienne.com/resultats

RENDEZ-VOUS EN 2023 !

Si la date officielle n’est pas encore communiquée,
nous pouvons d’ores-et-déjà vous promettre que
la 11ème édition promet d’être fantastique ! Alors
restez à l’affût, on vous en dit plus très bientôt.

LEADER HOMME

Brice Filliat | 4h44m24s

LEADER DAME

Margot Roustan | 6h16m06s

LEADER JEUNE

Corentin Jaffuel | 4h47m30s

LEADER MASTER PLUS DE 50 ANS
Christophe Pourrat | 5h27m48s

LEADER E-BIKE

Joachim Lechere | 4h11m14s
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ET APRÈS ? - LA TRANSMAURIENNE VANOISE
Dans moins d’un mois, rendez-vous au cœur de la Haute Maurienne Vanoise
pour la grande fête du VTT en famille : la Transmaurienne Vanoise.
Du 17 au 22 juillet, venez partager votre passion du VTT à Val Cenis
puis à Aussois. Au programme : six jours de VTT à la carte, en
VTT musculaire ou à assistance électrique, plus de 1000
participants attendus et 4 modes pour tous les niveaux.
N’attendez plus, venez relever votre défi Transmau’ !

LE DÉFI TRANSMAU’,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un événement de VTT X-Country par étapes
Du 17 au 22 juillet – sur 1, 2, 3, 4 ou 5 jours
A chacun son mode : Compétition | Ultra | Rando | Enfants
Labellisée UCI et Rando d’Or
A partir de 15€
Infos et inscriptions sur transmaurienne-vanoise.com

CHOISISSEZ LE VÔTRE !
Un mode ouvert à tous, en VTT musculaire ou à assistance électrique. 5 jours de course,
pour une véritable épreuve de VTT X-Country par étapes. Au programme : 3 formules
- Parcours 9000, EDF E-Race et Parcours 6000 - et 5 étapes, dont une disputée sur
un format XCO.
C’est la seule course UCI par étapes en France ! Venez défier les
meilleurs de la disciplines et vous mesurez les uns aux autres du 18 au 22 juillet.
Nouveauté et succès de l’édition 2021, le Mode Ultra est le mode pour
repousser ses limites. Au programme de cette aventure VTT hors-norme, un
parcours transfrontalier entre France et Italie à effectuer en duo et en moins de
50h. Le parcours de base fait 150km et 4 900m de D+, à vous de décider si vous
franchirez la ligne en tant qu’Ultra Expérience ou si vous ajouterez les 3 boucles pour
devenir un Ultra Finisher en surmontant les 260km et 9 500m de D+ !
Rando Sportive, EDF E-Rando, Rando familiale ou encore Transmau’ by night : ce mode
est ouvert à tous, en VTT musculaire ou à assistance électrique, et ce dès 11 ans.
Labellisé Rando d’Or, avec des parcours allant de 20 à 50km par jour, c’est le
mode idéal pour profiter de la Transmaurienne Vanoise
sans se prendre la tête.
Réservé aux 2-14 ans, il permet aux plus jeunes de découvrir et de s’initier aux
différentes pratiques du VTT, sous les yeux de leurs parents.
Au programme : du Cross-Country, de la Descente et une Course de draisiennes.
Avec les deux première épreuves, le Mode Enfants fait partie du Trophée
Départemental des Jeunes Vététistes de Savoie.

LA TRANSMAU’ EN MODE RANDO’
Événement qui se veut ouvert à tous, la
Transmaurienne Vanoise propose plusieurs
formules accessibles au plus grand nombre.
Entièrement à la carte, le Mode Randonnée est le
mode idéal pour admirer les paysages alpins et
permet de rendre abordable la découverte de la
Haute Maurienne Vanoise en VTT sur 1, 2, 3, 4 ou
5 jours.

RANDO SPORTIVE

Sur les traces du Parcours des 6000 mais sans avoir à subir la pression du
chronomètre, la Rando sportive est un format idéal. Avec un total d’environ
175km pour 5 700m de dénivelé, cette épreuve permet d’en prendre plein
les yeux en toute décontraction. Sur un ou plusieurs jours, vous pourrez
découvrir ce parcours à votre allure, tout en profitant pleinement des paysages
environnants. En bonus, certains jours, vous pourrez même emprunter les
remontées mécaniques.

RANDO FAMILIALE

Adaptée pour plaire aux plus petits comme aux plus grands, la Rando familiale propose
des parcours d’une vingtaine de kilomètres seulement chaque jour. Toujours dans
cette volonté de tous vous satisfaire et de rendre l’épreuve encore plus accessible,
des « raccourcis » sont autorisés et les remontées mécaniques, gratuites, sont mises
à disposition par les stations pour vous. L’objectif est simple : découvrir des paysages
somptueux en toute sérénité.

EDF E-RANDO

Ouverte à tous les possesseurs de e-bike, cette épreuve vous permet de profiter des
magnifiques parcours de la Transmaurienne Vanoise « sans forcer ».

TRANSMAU’ BY NIGHT

Lancée en 2021, cette petite randonnée nocturne sera l’occasion pour vous de
découvrir l’expérience VTT et le territoire de la Haute Maurienne Vanoise de nuit. Une
occasion à ne pas manquer !
Alors quelle formule choisirez-vous ? Nous vous attendons nombreux du 17 au 22 juillet !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES TECHNIQUES

MÉDIAS OFFICIELS

VILLES ÉTAPES
CABRESPINE

FOURNES
CABARDÈS

VILLENEUVE
MINERVOIS

VILLEGLY

VILLARZEL
CABARDÈS

TRASSANEL

SALLÈLES
CABARDÈS

LIMOUSIS

ALBINE

LESPINASSIÈRE

LAURE
MINERVOIS

CONQUES SUR
ORBIEL

CITOU

CAUNES
MINERVOIS

CASTANS

PRADELLES
CABARDÈS
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