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La Trace du Sanglier : 9e édition
VTT. Les 5, 6 et 7 juin à Palaja

Après une année sabatique, la Trace du Sanglier reprend ses marques... Photo DDM, archives.
La Trace du Sanglier qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin à Palaja est devenue incontournable pour les amateurs de
VTT. Pour le VTT-Club de Palaja, c'est un des moments forts de la saison. Cet événement unique dans
l'agglomération du Carcassonnais devrait attirer la grande foule avec plus de 1 000 participants, un chiffre qui
tient compte des cyclistes et des marcheurs. D'ampleur nationale, plusieurs départements seront représentés (une
vingtaine en 2007). Cette manifestation qui se déroulait jadis tous les ans à lieu désormais depuis 2005 tous les
deux ans afin de permettre aux bénévoles de souffler ainsi qu'aux propriétaires terriens qui offrent le passage sur
leurs terres. La Trace du Sanglier a désormais acquis ses lettres de noblesse ; il faut savoir que lors de sa
création, on comptait seulement une cinquantaine de concurrents ; aujourd'hui elle dépasse le cap des 1 000
participants. La Trace du Sanglier à Palaja, c'est trois jours d'ambiance. Qu'ils 'agisse de VTT, de vélo sur route
ou de marche à pied, il y en aura pour tout le monde. Un espace d'activités gratuites à destination des enfants sera
mis en place par des animateurs diplômés. Les adeptes du VTT, à l'occasion de leur randonnée sportive,
découvriront des paysages variés, pittoresques, ainsi que de petits coins de l'Aude profonde. Le programme sera
des plus attrayants.
Vendredi 5 juin : Les enfants pourront se faire plaisir sur la Trace du Marcassin, rando scolaire réservée aux plus
jeunes sur un parcours de prévention scolaire de 8 km à VTT ; ils seront encadrés par Fabrice Rey, moniteur et
policier municipal, en partenariat avec la Prévention routière.
Samedi 6 juin : Grand moment de fête avec la traditionnelle Pasta Party, un orchestre animera la soirée où les
invités seront conviés à revoir les précédentes éditions de la Trace du Sanglier par des projections vidéo.
L'ambiance promet d'être chaude et colorée.
Dimanche 7 juin : Trace du Sanglier avec ses quatre parcours VTT avec en toile de fond un panorama de rêve ;
la petite trace de 15 km sera accessible à tous, elle sera accompagnée et encadrée par les vététistes du club ; les
25 km seront réservés à des vététistes ayant une pratique régulière du VTT ; les 40 km comporteront des
passages techniques ; les 60 km seront réservés aux gros mollets. Ces parcours offriront d'excellent
ravitaillement, un balisage clair et complet et une assistance technique de qualité. Deux sentiers pédestres avec
passage « acrobatique forestier » facultatif seront également au programme. Pour cette neuvième édition, le
président du VTT-Club de Palaja Thierry Clarès sera entouré d'une centaine de bénévoles. 2007 fut l'année de
tous les records avec ses 1 420 participants ; les parcours VTT seront limités à 800 participants afin de préserver
le site.
Départ : Les départs seront libres le dimanche 7 juin à partir de 7 h 30 jusqu'à 9 heures en fonction des circuits.
Inscriptions : De 5 € à 18 € (en fonction des circuits et de la licence), il est recommandé de s'inscrire à l'avance
pur des raisons d'organisation, par courrier à Palaja VTT La Trace du Sanglier, mairie de Palaja, 11570 Palaja,
avec votre bulletin d'inscription et votre règlement.
Informations : E-mail vttcyclopalaja@wanadoo.fr ; site web http://www.latracedusanglier.com.
« La Dépêche du Midi » est partenaire de la Trace du Sanglier.

