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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€

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

LOZÉRIENNE VTT 2021
UNE ÉDITION AUTOMNALE RÉUSSIE !

Ce dimanche marquait la dernière journée de la Lozérienne VTT 2021,
une édition exceptionnelle aux couleurs automnales.

Après une première journée à La Canourgue vendredi, les parcours emmenaient hier et aujourd’hui 
les participants autour de Peyre en Aubrac. Au total sur les 3 jours, plus de 320 participants se 
sont retrouvés en Lozère.

Tout au long de cette Lozérienne VTT, deux formules étaient proposées : Une Formule Compétition 
avec des Spéciales (portions chronométrées) et des Liaisons (portions non-chronométrées), et une 
Formule Randonnée pour se faire plaisir sans la pression du chronomètrre.

Ce dimanche, dès 9h, compétiteurs et randonneurs se sont donc élancés pour 54km et 860m 
de dénivelé positif et négatif. Le tracé les emmenait tout d’abord au Lac de Ganivet, avant de 
partir en direction de Roucoules de Fumas et de Saint-Sauveur de Peyre. Au menu : de la piste, 
des sentiers, des singles dans les bois... de quoi satisfaire tous les participants de ce rallye VTT 
X-Country !

Côté classement fi nal chez les compétiteurs, à l’issue des 9 Spéciales de ces trois jours, Pierre 
Billaud conserve son titre et son maillot vert de leader du classement général. Chez les féminines, 
c’est Alizée Saignie qui, pour sa première compétition, remporte le maillot rose !  
Michel Soubeyrand reste quant-à-lui leader e-bike et Victor Valarier leader jeune moins de 23 
ans. Chez les leaders des plus de 50 ans, c’est René Vallée, s’empare du maillot.

Clap de fi n sur une belle édition qui a su faire face aux intempéries et rebondir pour proposer 
une belle fête du VTT à tous. Félicitons tous les participants et remercions chaleureusement nos 
nombreux bénévoles et partenaires qui font la force de cet événement.

On se donne maintenant rendez-vous du 6 au 8 mai 2022 pour la 10ème édition de la Lozérienne 
VTT !


