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LOZÉRIENNE VTT 2022
TOP DÉPART !
La Lozérienne VTT fête 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. Au total, ce sont plus de
500 participants qui sont attendus sur ces trois jours pour une édition anniversaire 100% terroir et
convivialité sous le soleil.

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 la formule chrono contre 55km pour
les randonneurs. Au menu, 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, au coeur des Gorges, avant de retourner au Massegros pour un repas bien mérité.
Dès 21h, tous sont repartis pour une dernière portion en nocturne : 24km dont 10 en spéciales, sur des
singles techniques qui ont beaucoup plu aux vététistes. Une expérience unique.

JOUR 2 - LA VALLÉE DU LOT ET LES GRANDS CAUSSES
Ce samedi, les participants se
découverte de nouveaux points
de Canilhac, passage au pied du
un soleil resplendissant ! Cette
mémoires.

sont régalés ! Singles techniques,
de vue, spéciale depuis le Château
sabot de Malepeyre... et le tout sous
deuxième journée restera dans les

JOUR 3 - LA MARGERIDE ET LE VAL D’ALLIER

Dès demain, les participants clôtureront cette 10ème édition avec un 3ème
jour au départ de Langogne cette fois. Les parcours emmèneront les
500 participants au lac de l’Auradou, avant de traverser le petit village
de Cheylard L’Evêque. Ils se dirigeront ensuite aux abords du lac de
Naussac, pour terminer cette édition 2022 comme il se doit !

RÉSULTATS

Après 2 jours de course, Brice Filliat prend la tête du leader classement général avec un cumul de 3h27 de
temps chronométré. Il est également leader jeune. Chez les féminines, c’est Margot Roustan qui devance
ses concurrentes avec un temps de 4h35. Du côté des E-bike, Joachim Lechere devance Michel Soubeyrand,
leader l’an passé. Enfin, Christophe Pourrat se classe leader des plus de 50 ans.
L’ensemble des résultats est à retrouver sur lozerienne.com/resultats
A demain pour la dernière journée de cette édition mémorable. Les derniers participants peuvent encore
s’inscrire sur lozerienne.com/inscription

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

Un rallye VTT X-Country | En chrono ou en rando
Du 6 au 8 mai 2022 | sur 1, 2, ou 3 jours
A chacun sa formule : Compétition ou Randonnée
Inscription encore possible, à partir de 38€

CONTACT PRESSE
Chloé MALLET - Agence LVO
chloe@lvorganisation.com
06 75 61 64 65

