Randonnée VTT et pédestre La Valéran 2019
Après le succès de son édition 2018 qui a accueilli 644 participants (autant de VTT
que de marcheurs), la randonnée pédestre et VTT La Valéran sera renouvelée à
Ligny-en-Barrois en 2019. Ce sera l’occasion pour cette manifestation sportive et conviviale
de confirmer sa place parmi les randonnées de référence en Meuse et aux alentours. De
400 à 800 randonneurs environ, de tous âges, sont attendus pour cette nouvelle édition.
Elle aura lieu le dimanche 7 juillet 2019.
L’organisation de cette manifestation est pilotée par le club des Baroudeurs de Ligny (affilié à la Fédération
française de cyclisme), qui compte actuellement 60 licenciés, en partenariat avec l’Association multisports barisienne. Une collaboration est aussi en cours avec plusieurs collectivités (mairie de Ligny, communauté d’agglomération, Conseil départemental…) pour un soutien financier et/ou logistique. La Valéran fait partie du réseau
des Randonnées incontournables de Bar-le-Duc et du Barrois, porté par l’Office de tourisme Meuse Grand Sud,
ce qui lui assure une promotion importante et souligne son intérêt pour le territoire et la qualité de notre organisation. Plusieurs sponsors privés sont actuellement recherchés pour soutenir La Valéran.
Les objectifs de cette manifestation sont de :
• promouvoir la pratique sportive pour tous (randonnée pédestre, marche nordique et VTT) auprès du grand
public (du pratiquant occasionnel au sportif accompli en passant par les familles), sans esprit de compétition, à
travers une manifestation accessible et conviviale, proposant des parcours adaptés et sécurisés ;
• valoriser et faire découvrir le patrimoine naturel et culturel de Ligny-en-Barrois mais aussi de plusieurs
communes voisines, dans le respect de l’environnement et en lien constant avec l’Office national des forêts ;
• organiser un événement fédérateur qui permet à tous les membres des clubs, leurs amis et leurs familles de se
retrouver et de se mobiliser ensemble autour d’un même projet, tout en initiant une collaboration avec d’autres
associations du territoire (par exemple l’Association multisports barisienne). 50 à 60 bénévoles seront mobilisés
le Jour J, pour concrétiser l’important travail mené en amont par le comité d’organisation (environ 1 000 h de
bénévolat au total).
Programme de La Valéran 2019 (sous réserve de modifications) :
• Date : 7 juillet. Site de départ / arrivée : Ligny-en-Barrois, salle Jean-Barbier (près de la piscine).
• Parcours pédestres. Marche : 6, 11, 16 et 21 km (alternance de sentiers ludiques en forêt et de chemins
larges). Départs de 8 h à 10 h. Marche nordique accompagnée à 9 h (9 et 16 km). Initiation gratuite à la
marche nordique avec l’Association multisports barisienne à partir de 11 h.
• Parcours VTT en forêt : 25, 35 et 50 km (système de boucles facultatives et de variantes techniques).
Départs libres de 8 h 30 à 10 h.
• Buvette et restauration sur place. Ravitaillements salés et sucrés sur tous les parcours.
• Inscriptions : 5 euros (2 euros pour la marche 6 km) – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Contacts :
• Eric Jullien : responsable organisation : ericjullien@wanadoo.fr / 06 33 06 09 18.
• David Jecko : responsable parcours VTT / communication : davidjecko71@gmail.com / 06 74 42 14 48.

