LOZERIENNE VTT 2021
JOUR 2 : PEYRE EN AUBRAC
Ce samedi 30 octobre, la Lozérienne VTT 2021, initialement prévue autour de Langogne
prenait son départ à Peyre en Aubrac
Suite aux épisodes cévenols intenses et aux restrictions préfectorales déconseillants au plus haut
point le maintien de l’épreuve sur le secteur de Langogne ce samedi, l’organisation annonçait
hier soir un changement de programme pour ce deuxième jour sur la Lozérienne VTT. Ce matin,
les VTTistes empruntaient donc le tracé initialement prévu dimanche, au départ de Peyre en
Aubrac.
A 10h30, compétiteurs et randonneurs se sont donc élancés pour 54km et 860m de dénivelé
positif et négatif, en direction du joli Lac de Ganivet. Le tracé traversait ensuite Roucoules de
Fumas avant de partir vers Saint-Sauveur de Peyre.
Une dernière portion de 12km, chronométrée pour les compétiteurs, à travers les plantations de
résineux, cloturait cette journée de rallye VTT X-Country.
Côté classement général chez les compétiteurs, à l’issue des 6 Spéciales de ces deux premières
journées, Pierre Billaud conserve son maillot vert de leader du classement général. Chez les VTT
AE, Benoit Raymond est devancé par Michel Soubeyrand qui devient leader e-bike. Victor Valarier,
leader jeune moins de 23 ans et Thierry Germaneau, leader des plus de 50 ans conservent leurs
titres. Les femmes étaient quant-à-elle présentes en nombre sur la Formule Randonnée. Félicitatons
également l’ensemble des participants.
Demain matin, pour cette dernière journée sur la Lozérienne VTT, le parcours sera identique à
celui initialement prévu. Nous attendons donc les 300 participants dès 9h devant la Maison de la
Terre à Peyre en Aubrac pour terminer cette 9ème édition comme il se doit.
Les derniers participants peuvent encore s’inscrire sur lozerienne.com/inscription
L’ensemble des résultats est à retrouver sur lozerienne.com/resultats

LA LOZÉRIENNE VTT,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un rallye VTT X-Country
Du 29 au 31 octobre – sur 1, 2, ou 3 jours
A chacun sa formule : Compétition ou Randonnée
A partir de 30€
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