La véritable histoire de la “Pente et Côte” 2013

Les samedi 18 et dimanche 19 mai, le Bourgueillois était placé sous l'effigie du Sport Nature. N'en déplaise à Zeus et sa météo
plutôt capricieuse - pour le moins humide le dimanche -, l'événement a regroupé bon nombre de sportifs adeptes du sport en milieu
naturel.
L'organisation de ce Week-End Sport Nature est confiée à l'association Sport Nature Bourgueillois qui a pour but de regrouper des
personnes de tous niveaux pour promouvoir et partager dans la bonne humeur et le respect de l’environnement la pratique des
sports Nature en général, en particulier le VTT, le trail, la course d’orientation, les raids multisports… Esprit de groupe et
convivialité sont de la partie !
Une équipe de 60 personnes
Le cadre du Bourgueillois apparaît comme dessiné pour l'événement : derrière le coteau où les vignes poussent et promettent les
futurs crus, la forêt se dresse et offre de belles possibilités pour les amoureux de sports Nature. La région ne passe pas pour
proposer des dénivelés dantesques. Mais l'utilisation du coteau au maximum permet de formuler des parcours assez exigeants
physiquement.
Comme chaque année, les traceurs de l'équipe jalonnent le terrain à la recherche de nombreux single-tracks (ou monotraces). Il
importe qu'ils soient ludiques et techniques, pour faire le bonheur des participants. Sur chaque parcours, de nombreux
ravitaillements, équidistants, permettent à chaque sportif de reprendre des forces pour poursuivre l'aventure. L'équipe
organisatrice, appuyée par de nombreux bénévoles, regroupe 60 personnes pour tenir de nombreux postes lors de ces deux
journées dans un esprit d'échange et de convivialité.
De Belgique et des Alpes-Maritimes
Le samedi 18 Mai, au départ du lieu-dit “Gravot”, siège du domaine viticole de Jacky Pitault, s'est déroulée la deuxième édition du
Trail des "Grands 20 de Bourgueil". Profitant d'une fenêtre météo stable, 400 coureurs de la région et au-delà (c’était une course
ce jour-là, hors calendrier FFCT), sont venus pour l'événement. Les trois parcours de 9, 20 et 30 km se déroulent uniquement en
« nature », à plus de 95 % sur de la terre. Les dénivelés conséquents sur les trois parcours (600 m pour le 30 km) et le tracé ont
séduit. Ils font de cette journée un événement unique dans la région.
À l'arrivée, quoi de mieux que de pouvoir goûter les produits locaux ? C'est ainsi que chacun pouvait, sur le village d’arrivée, se
restaurer avec des fouées, déguster du bourgueil et repartir avec une bouteille offerte par le Syndicat des Vins de Bourgueil.
Le lendemain, dimanche 19 mai, 8 heures, sous un ciel menaçant, s'élançaient les 750 vététistes et 250 marcheurs du 12e RandoRaid VTT et marche, la "Pente et Côte". Depuis maintenant quatre ans, l'événement est labélisé par VéloVert, magazine national
spécialisé dans le VTT. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes n'hésitent pas à faire le déplacement. La Bretagne
était à l'honneur, mais aussi la Belgique et les Alpes-Maritimes pour les plus éloignés.
Chacun peut choisir son parcours en fonction de ses capacités et ses envies. Un parcours familial de 20 km, trois parcours rando
(35, 45 et 65 km) et quatre parcours raid (80, 100, 120, 140 et 160 km). Les pluies de la veille ont détrempé le terrain mais les
participants y vont de bon cœur et n'hésitent pas à prendre des trajectoires tout en glisse. Le terrain, par temps sec, est technique
et physique (dénivelé cumulé de 2.400m pour les 140 km). Il l'est encore plus avec cette quantité de boue. Ils seront pourtant plus
d'une vingtaine à faire les circuits de plus de 120 km. Les ravitaillements bien pourvus permettent de recharger les batteries pour
chacun et d'échanger avec les organisateurs sur la qualité du tracé et de l'organisation de l'événement.
Deux rendez-vous en 2014
L'association, fière de ce nouveau succès, tient à remercier ses partenaires et généreux donateurs sans qui une telle organisation
n'est pas possible. Elle souhaite, par le biais de l’événement, valoriser le territoire du Pays de Bourgueil et son terroir si apprécié,
tout en y partageant les valeurs du sport Nature. Avec une météo capricieuse, le rassemblement de plus de 1.400 participants sur
le week-end donne encore plus d'énergie à l'équipe d’organisation qui promet de faire de la prochaine édition un événement
toujours plus fort!
En 2014, le rendez-vous est fixé aux 7 et 8 juin 2014. Le club fixe un autre rendez-vous aux adeptes de VTT et de marche, à SaintNicolas-de-Bourgueil, le dimanche 14 septembre : la Rando du Vau Jaumier. Les parcours vous emmèneront sur les traces de la
"Pente et Côte", pour retrouver les single-tracks du rando-raid et en découvrir de nouveaux.
A bientôt !
L'équipe de Sport Nature Bourgueillois
Sport Nature Bourgueillois, dernier-né des clubs FFCT
en Indre-et-Loire, a réussi sa Pentecôte 2013 :
1.400 participants

