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C
ontrairement à ce qu’on
croit, la Charente n’est pas
plate !» C’est ce que vont
apprendre à leurs dépens
les participants à la

Transbraconnienne ce dimanche.
Poursa14e édition, lacourse laplus
connue de Charente promet des
nouveautés. Intitulée «Les Bal-
cons d’Angoulême», elle fera la
part belle au relief local. La Cha-
rente ne serait donc pas que de
champs monotones de plate cam-
pagne... CL est allée vérifier sur
place.
Premier soulagement, pas de col
de première catégorie à l’horizon.
Seulement des panoramas à cou-
per le souffle. D’abord un passage
sous l’impressionnante architec-
ture du viaduc de l’Anguienne, ses
immenses arches de béton enjam-
bant un vallon sillonné de pistes
blanches. On lève les yeux vers le
vrombissement des voitures, et on
se sent tout petit.
On retiendra aussi la montée -
sportive!- des Chaumes de Grelet.
On laisse son souffle et ses cuisses
dans une côte caillouteuse, mais le
jeu en vaut la chandelle : arrivé au
sommet, on découvre une vérita-
ble carte postale d’Angoulême.
Au-dessusd’un tapisde verdure, la
ville déploie ses façades à flanc de
colline, et les clochers se détachent
sur le ciel. Bluffant.
Sixéquipes se sontchargéesde tra-
cer des trajets inédits : 5 parcours
pour les VTT, du 15km au 100km,
et 5 parcours pédestres, de 5 à
25km. «Nous voulons faire décou-
vrir aux gens des chemins qu’ils ne
connaissent pas», expliqueGérard
Fresser, un responsable des cir-
cuits cyclistes. Avec d’autres pas-
sionnés des sentiers inconnus, il
s’est échiné à nettoyer et à baliser
des kilomètres de voies aupara-
vant impraticables. «Les gens se-
ront surpris», assure-t-il.

On s’en aperçoit vite, le parcours
flirte souvent avec la ville : un pas-
sage devant l’Espace Matisse dans
les bois de Soyaux, mais aussi à
Puymoyen, ou à La Couronne...
On emprunte quelques rues, on
croise des lotissements, mais ja-
mais bien longtemps. Les organi-
sateurs ont limité aumaximum les
passages bitumés. «On dispose
d’un nombre incroyable de che-
mins, à deux pas de la ville. Mal-
heureusement, certains disparais-
sent. Il faudrait préserver certai-
nes parcelles, mais quand les en-
trepreneurs mettent la main
dessus...»
Heureusement, certains proprié-
taires se montrent conciliants, et
acceptent d’ouvrir une partie de
leur terrain. «On essaie de leur
renvoyer l’ascenseur, on s’assure
qu’il n’y ait pas de problèmes».
«On a cherché à favoriser l’aspect
ludique», préciseGérard.Des par-
ties roulantes, larges et planes,
succèdent aux passages plus tech-
niques. Attention au pilotage dans
certaines descentes, cailloux et
bosses sont au rendez-vous. Et si
quelques côtes nous font poser
pied à terre, c’est avec plaisir qu’on
s’élance dans les buttes de Font-
grave, véritable terrain de jeu aux
pistes en montagnes russes.
On se régale, donc, mais on se cul-
tive aussi. Les randonneurs passe-
ront dans le Domaine du Châte-
lard. Pour l’occasion, les proprié-
taires ont accepté d’ouvrir leurs
portes: 5km de sentier fraîche-
ment déblayés par les soins de Gé-
rard, autour d’un lac de 10ha. Au-
tre aubaine pour les passionnés
d’histoire: un passage au château
de la Tranchade, du XIVe siècle,
classé monument historique. En
quelques coups de pédale, les ran-
donneurs basculeront en plein
Moyen âge. Les enfants apprécie-
ront la visite, les adultes peut-être
plus le vin local...Dequoi se refaire
une santé entre deux étapes.

Il y a quelques semaines, ce n’était qu’un amas de ronces et de buissons. Grâce au travail de Gérard Fresser, ce sentier
entre roche et eau sera accessible aux randonneurs. Repros CL

Randonnée sur
les balcons d’Angoulême

Rendez-vous demain, dès 7h30 pour
les premiers départs à la salle
municipale de Mornac. Inscriptions
sur place ou sur le site
www.brcmornacvttclub.com.
VTT: gratuit pour les moins de 16
ans; 15, 30, 50km à 5,5€ ( 3,5€ pour
les licenciés); 80 et 100km à 18€
(16€ pour les licenciés), douche et
repas offerts. Marche: 5, 10, 15, 20,
25km à 4€ (3€ pour les licenciés).

Road book

� La Transbraconnienne est la plus grande randonnée de Charente�Demain dimanche, elle annonce
des nouveautés aumillier de vététistes etmarcheurs attendus� CL a testé en avant-première� Sportif !
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