
« Les frais d’engagement seront assez conséquents précise Benoît Valarier.
Ils seront supérieurs à une course de VTT classique. On n’a pas encore fixé
de montant mais on nous parle d’un euro le kilomètre. Je pense qu’il faut
être plus modeste. Sur une première édition, il faut attirer les sportifs et faire
en sorte qu’ils reviennent car ils ont apprécié. On va ouvrir les inscriptions
le 1er décembre et ce sera autour de 100 €. Chaque concurrent aura une
dotation au départ et seuls ceux qui arriveront au bout se verront remettre
le toujours très apprécié maillot du finisher ! 
Nous avons prévu une grosse assistance avec trois groupes de secours. On
a divisé le parcours en trois segments. La grande boucle sera partagée en
deux avec le Mont Aigoual au milieu. La petite boucle est considérée comme
le troisième secteur. Cela nous permet d’ouvrir la course aux VAE (Vélos à
assistance électrique) qui pourront changer leurs batteries uniquement sur
les points du Mont Aigoual et de Badaroux. On aura également des relais
avec par exemple trois copains qui effectueront près de 55 km chacun.
C’est de Florac que sera donné le départ. On va animer le site car au bout
de six, sept ou huit heures, le premier va y achever la première boucle pour
repartir sur la seconde. On peut estimer que les participants vont tous se
succéder à partir du début de l’après-midi jusqu’à l’arrivée finale du vainqueur
toujours à Florac vers 16 ou 17 heures. On espère fournir des images aux
spectateurs et essayer de localiser les vététistes. On souhaite qu’ils aient
tous une puce GPS pour que le public suive leurs traces sur internet ».

Patrick Biancone

Ouverture des inscriptions le 1er décembre

Il faut arriver à mieux repérer les circuits !
Quand on demande à Benoît Valarier
ce qu’il pense, en tant que président
du comité départemental, de l’exploi-
tation touristique des routes lozé-
riennes par les cyclistes, sa réponse
est sans ambiguïté : « C’est mitigé
alors que l’on a le terrain de jeu parfait.
Où faire une course de 100 miles sinon
en Lozère? On va proposer 4000 m
de dénivelé avec l ’Aigoual ,  les
Cévennes, les Gorges du Tarn, le Mont
Lozère ! Dans les Alpes en été, beau-
coup de cyclistes viennent découvrir
les grands cols. Les nôtres ne sont
pas aussi grands mais ils sont très
intéressants. Ce n’est pas assez valo-

risé. On y travaille. Nous avons été
relancés pour mieux cartographier et
mieux repérer les beaux circuits sur
route de 50 à 100 km. Les Alpins sont
très forts pour identifier les cols avec
des bornes. On ne sait pas se vendre.
On doit avoir l’objectif de construire
de beaux circuits et d’arriver à les ven-
dre. Du côté du VTT, on a trois sites
affiliés à la Fédération : Mende, Saint-
Chély et Langogne. On est en train
d’en formaliser un sur l’Aubrac. Ils sont
repérés mais est-ce que les touristes
viennent en premier choix en Lozère?
Je ne pense pas. On a un déficit de
communication ».

La limite est fixée à trois cents concurrents
Les organisateurs ont pris la décision
de limiter le nombre d’inscrits à 300.
« Il faut savoir rester raisonnable confie
avec sagesse Benoît Valarier. Si nous
arrivons un jour à 500, ce sera parfait.
Pour une première édition, nous
sommes quand même dans l’inconnu.
Un parcours de 160 km, cela nécessite
une gestion très précise en particulier
au niveau de l’intervention en cas d’in-
cident. Le tracé comprendra un nombre
non négligeable de croisements. Nous
aurons besoin de monde sur les sen-
tiers même si les bénévoles qui sont
sur le 5e km pourront également se
retrouver sur le 148e un peu plus tard
dans la journée.

On veut créer des classements
annexes : meilleur grimpeur et meilleur
descendeur. On profitera de ce circuit
assez gigantesque pour délimiter des
secteurs montants avec des bornes
qui identifieront bien le bas et le haut
de la pente qui pourra être par exemple
de 3 km à 6,5 % de moyenne. Un prin-
cipe identique sera appliqué à des
secteurs descendants. 
Au terme des chronos dans 5, 6 ou 7
secteurs montants et 5, 6 ou 7 secteurs
descendants, on établira des classe-
ments. Cela peut intéresser des concur-
rents qui savent qu’ils ne jouent pas
le général mais qui veulent relever ce
challenge ».

Peut-être Jean-Christophe Péraud au départ ?
Benoît Valarier souhaite inviter des
spécialistes des marathons VTT : « En
juin dernier, on a rencontré Thomas
Dietsch, une des stars françaises, pour
lui demander d’être le parrain de
l’épreuve. Il entraîne aussi des jeunes
dont le Lozérien Axel Roudil-Cortinat.
On doit le revoir entre Toussaint et
Noël pour finaliser un accord. C’est
dans les tuyaux. Personnellement, j’ai

un autre nom en tête : Jean-Christophe
Péraud. Il a débuté par le VTT en deve-
nant vice-champion olympique à Pékin
en 2008. Son passage sur la route a
également été couronné de succès
avec une deuxième place au général
sur le Tour de France en 2014. Les
longues distances ne lui font pas peur
même s’il est aujourd’hui retraité. On
ne lui a pas encore parlé ».
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Benoît Valarier annonce la création des 100 miles!CYCLISME

« On a choisi le site de Florac »
Une course de 100 miles en VTT dans le secteur autour de Florac en plein cœur du Parc 

national des Cévennes, tel est le projet déjà bien avancé du comité départemental de cyclisme. 
Son président, Benoît Valarier, nous dévoile les contours de cet événement unique en France !

Nous sommes à huit mois de
l’événement. Qui a eu l’idée

de lancer un tel projet?
« Le cyclisme lozérien est actuellement
dans une bonne dynamique en parti-
culier chez les jeunes vététistes. Avec
les membres du comité départemental,
on a pensé que ce serait bien d’essayer
de mettre en place une nouvelle
épreuve. 
Les cavaliers ont les 160 km de Florac,
les enduristes le Trèfle lozérien, les cou-
reurs à pied le Marvejols-Mende… on
souhaite créer un tel événement pour
les cyclistes ».

Il existe déjà des courses pour les
passionnés dans notre départe-
ment?
« La Lozérienne VTT est une très belle
épreuve qui ressemble d’ailleurs au
Trèfle lozérien avec des spéciales. Mais
elle est organisée par une société privée.
Notre ambition est de créer une course
gérée par une structure publique
comme le comité départemental.
J’ajoute que nous ne voulons absolu-
ment pas entrer en concurrence.
Comme la Lozérienne VTT est posi-
tionnée début août, on a donc choisi
la date du samedi 16 juin 2018. C’est

Comment se sont déroulées les dis-
cussions avec le Parc national des
Cévennes?
Benoît Valarier : « On a fait plusieurs
réunions mais la dernière était vraiment
fondamentale car on veut que notre
épreuve ait un rayonnement national.
Parmi les partenaires présents, il y avait
le PNC. 
Je dis bien partenaire car au sortir de
cette réunion, il a été acté que nous
allions travailler de concert avec le Parc
et qu’il devenait ainsi partenaire. Les
choses sont très claires ».

Vous n’ignorez pas que certains orga-
nisateurs ont parfois du mal à obtenir
les autorisations?
« C’est vrai que le PNC met parfois son
veto. Ils peuvent apparaître comme
embêtants ! Mais c’est aussi parce qu’ils
apprennent la veille pour le lendemain.
Ils nous ont bien fait comprendre que
c’est ça qui les dérange ! 
Si on passe sur des chemins sans les
prévenir ou si le dossier est mal ficelé…

forcément cela va entraîner des tensions.
On s’y prend donc neuf mois à l’avance.
Il ne faut plus voir le Parc comme une
contrainte mais comme un partenaire ». 

Le parcours est-il déjà finalisé?
« Il le sera avant le 10 décembre. On l’a
dans nos têtes mais on aura une bonne
journée de réflexion avec le PNC pour
le cartographier. On s’attend à ce que
l’on nous demande une ou deux modi-
fications sur certains virages. La copie
définitive sera rendue pour février et il
n’y aura aucune mauvaise surprise le
jour de la course. Le Parc est même
ouvert à ce que l’on place une moto à
l’avant de la course mais elle ne devra
pas être à moteur thermique. On utilisera
un moteur électrique ».

Qu’en sera-t-il des secours?
« S’il est indispensable d’intervenir, on
pourra le faire avec des moyens moto-
risés même si l’on est à l’intérieur du
PNC. Par contre, pas de moteur ther-
mique dans tout ce qui concerne le

déroulement normal de l’événement.
On le sait, c’est la règle et on trouvera
des solutions avec eux. Nous allons en
profiter pour être labélisés suivant leur
cahier des charges: respect de la nature,
environnement durable… ».

Vous allez signer un document?
« Il s’agira d’une charte. Elle sera dis-
tribuée à tous les concurrents et à tous
les suiveurs. L’accent portera sur ce
qu’est la Lozère à savoir la nature à
pleins poumons ! Dans le dossier que
j’ai présenté, cet aspect de préservation
de la nature ne figure pas. Mais on est
tellement lozériens qu’on l’applique de
fait ! 
Le PNC souhaite qu’on l’écrive. Il suffit
d’aller sur une coupe de France de VTT
pour s’apercevoir que les participants
ne jettent rien dans la nature. Ils mettent
le gel dans la poche. Cette attitude est
presque implicite mais c’est mieux
quand c’est écrit surtout pour les par-
tenaires ». 

Patrick Biancone

Le Parc est considéré comme un partenaire

également le moment où les journées
sont les plus longues ».

Courir 100 miles, c’est un concept
inédit en France?
« Lorsque nous avons été réélus il y a
un an, j’ai intégré au sein du bureau du
comité départemental un peu plus de
membres qui représentent chaque club.
Parmi ces nouveaux, celui de Florac
nous a appris que les 160 km, ça repré-
sentait 100 miles ! Il s’était renseigné et
les 100 miles, ça existe aussi en VTT
mais sur le continent américain :
Colorado, Virginie, Costa Rica… Quand
on voit des vidéos, il y a 5000 partici-
pants ! Par contre, c’est peu implanté
en Europe et pas du tout en France ».

Tout le monde ne peut pas se lancer
au départ d’une telle épreuve?
« Les gars viennent pour souffrir car
100 miles, c’est quasiment 161 km à
effectuer à VTT dans la journée en auto-
nomie. C’est vrai qu’il faut un certain
entraînement même si les inscriptions
seront ouvertes à tout le monde. On
est persuadés qu’il y a une frange de
sportifs qui attend de pouvoir se dépas-
ser. Ils ne sont pas là pour arriver devant
l’adversaire mais pour remporter une
victoire sur eux-mêmes, pour s’étalonner
d’une année sur l’autre. On veut être
les premiers en France à proposer un
100 miles ! ».

Cet effort s’annonce vraiment exi-
geant?
« Les meilleurs vététistes font du 20 km/h
sur marathon. Si on est à 16, il y en a
pour dix heures ! Certains seront plutôt
à 11 donc ils vont y passer la journée !
Je viens d’évoquer les marathons qui
sont placés sous l’égide de la FFC
(Fédération française de cyclisme). On
a une “petite” coupe de France et un
championnat mais la distance, c’est
80 km! Avec nos 100 miles, on est un
étage au dessus ! ».

Quels ont été les critères pour choisir
le site?

« On a hésité car nous avons eu des
propositions de plusieurs collectivités.
Notre choix s’est fixé sur Florac car
notre idée est de faire deux boucles :
une grande d’un peu plus de 100 km
qui ira jusqu’au Mont Aigoual et une
plus petite légèrement supérieure à 50
bornes qui montera jusqu’à Finiels. On
traversera les Gorges du Tarn et les
Cévennes tout en revenant à chaque
fois sur Florac. On est en plein cœur du
Parc national des Cévennes ».

Avez-vous le soutien des collectivités
locales?
« Aurélie Maillols, vice-présidente de la
Région, m’a assuré de son engagement
à hauteur de ce que nous avions
demandé. Sophie Pantel, la présidente
du Conseil départemental, a adhéré
tout de suite au projet pour développer
le tourisme en dehors des mois de juillet
et août sur cette zone. Son soutien est
acquis. On a également l’accord de la
commune de Florac et de la commu-
nauté de communes ».

Quel est votre budget prévisionnel?
« On a monté un budget relativement
ambitieux notamment sur la partie com-
munication. On ne va pas trouver 300
concurrents en Lozère ! Le week-end
dernier, nous étions sur le Roc d’Azur
pour distribuer 3 000 flyers et faire
connaître notre projet à tous les vété-
tistes de France. Avec les subventions
et 100 à 150 inscrits, on arrivera à équi-
librer notre budget global qui est de
40000 € pour la première année ».

On imagine que vous souhaitez
pérenniser ces 100 miles?
« J’ai demandé à nos partenaires de
nous suivre sur trois ans avant de faire
le point. Si on est en 2020 à 50 partici-
pants, on abandonnera car ça voudra
dire que ça n’intéresse personne. Si on
est à 10 cette année, on en tirera aussi
les conséquences. Mais notre défi est
d’atteindre les 400 en 2020 car on pourra
alors s’autofinancer ». 

Patrick Biancone

La Lozère est un formidable terrain de jeu pour la pratique du VTT


