
Après deux premières journées dans les Gorges du Tarn, les Causses et la Vallée du Lot, la Lozérienne 
VTT partait aujourd’hui du côté de Langogne direction la Margeride et le Val d’Allier. Au total, sur ces 
3 jours, ce sont près de 500 participants qui ont roulé sur les sentiers lozériens, un record !

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, 
cette journée à Langogne était très attendue !
Dès 9h, compétiteurs et randonneurs se sont élancés direction 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.

RÉSULTATS
Après 3 jours de course, le classement final est 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 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

UNE DIXIÈME ÉDITION RÉUSSIE
Au total sur ces 3 jours, les compétiteurs auront parcouru près de 200km à travers des paysages somptueux. 
Chaque jour, les parcours étaient différents, allant du single technique au tracé plus roulant. Une chose 
est sûre, avec près de 500 participants à l’arrivée, dont davantage de féminines cette année, cette édition 
anniversaire est un record ! Après une Lozérienne VTT 2021 reportée et pluvieuse, cet anniversaire sous le 
soleil restera donc longtemps dans les esprits !
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