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Vos communes
SAILLANS

Le Vélo club prépare son raid VTT des
Chemins du soleil

Une rencontre à Omblèze sur les Chemins du soleil avec les élus et les membres du club a eu lieu.

Les membres du Vélo club, après l’échec de la tenue du All mountain challenge,
retrousse les manches pour préparer le prochain raid, les 26 et 27 mai, dont la deuxième
étape s’annonce ardue.
Après avoir assuré une grosse partie de la logistique du All mountain challenge, hélas annulé
en raison des très fortes chutes de neige, le premier week-end d’avril, à Mirabel-et-Blacons, le
Vélo club de Saillans n’a pas le temps de se reposer.
Car bientôt aura lieu le raid VTT des Chemins du soleil, qui présente un plateau de près de 700
coureurs et dont deux étapes auront lieu à Saillans.

• Une première étape au coucher du soleil
La première étape se déroulera de nuit, le 26 mai prochain, et consistera en une boucle de
25 kilomètres (960 mètres de dénivelé positif). Le départ se fera à 21 h 30 de Saillans. Les
premières arrivées, toujours à Saillans, sont prévues à partir de 23 heures pour les plus
rapides.
La deuxième étape, qui s’annonce redoutable, partira le lendemain de Saillans pour rejoindre
Die au terme de 74 kilomètres de course (et 2 700 mètres de dénivelé).
Mais pour cela, il faut que les chemins soient non seulement praticables mais sécurisés et
propres à voir passer ces 700 participants, dont près de 200 élites, en toute sécurité et dans le
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respect de la nature.
Avant l’arrivée des coureurs, il faudra donc passer la débroussailleuse, le sécateur, la scie et
parfois la tronçonneuse. Un travail qui s’annonce difficile.
Après le passage des coureurs des Chemins du soleil, il restera des sentiers propres et
entretenus accessibles à la pratique des promeneurs d’un jour, des randonneurs, des cavaliers
et des vététistes.
On ne présente plus le Vélo Club de Saillans conduit pendant près de 40 ans par Michel Morin.
Celui-ci a passé la main à un nouveau président, Christian Serre. À côté des sorties VTT loisirs,
accessibles à tous, les mercredis et samedis, des sorties en soirées, pour ceux qui ne sont pas
disponibles la journée, sont organisées. Pour des groupes de différents niveaux allant du loisir
occasionnel au all mountain jusqu’à l’enduro de compétition.
Contacts : président - Christian Serre : 06.83.46.29.77.
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