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Durant le week-end
Mini-salon avec Vertical
Bike ;  possibilité de louer
des VTT et vélos électriques
(06 86 43 24 90) ;
Nuit du VTT le samedi soir
avec repas campagnard
(limité aux 300 premiers ins-
crits) ; douches chaudes; sta-
tions de lavage ; motos
ouvreuses et fermeuses ;
poste sécurité et médecin
présents sur place ; points
cibistes ; carrefours dange-
reux surveillés ; le club le
plus représenté recevra un
lot surprise.

LE PROGRAMME
Samedi 12 mai

7 h 30 :
accueil et inscriptions
9 h :
randoraid à VTT, 80 km,
La Colorée (Dénivelé
+1580 m). (Inscription :
14€)
9 h15 :
randoraid à VTT, 66 km,
Entre Causse et Vallon
(Dénivelé +1340 m).
(13€) 
9 h 30 :
randoraid à VTT, 40 km,
L’audacieuse
(Dénivelé +990 m). (13€)
10 h :
randoraid à VTT, 26 km,
Au plaisir du palais
(Dénivelé +650 m).  (12€)
14 h :
randoraid familiale à VTT,
15 km, La Priméra
(Dénivelé +260 m). (10€)
20 h :
repas et nuit du VTT (15€)

Dimanche 13 mai
8 h :
accueil et inscriptions
courses pédestres
9 h 30 :
Départ trail 25 km
(Dénivelé : + 736 m).
(15€)
10 h :
Départ course nature
12 km
(Dénivelé : + 381 m).
(10€)
13 h :
Accueil et inscriptions
Marche nordique,
Randonnée pédestre
et Randokids.
13 h 45 :
Départ Marche nordique.
(10€)
14 h :
Départ rando pédestre
12 km
(Dénivelé + 381 m). (9€)
14 h 30 :
Départ de la Randokids
à VTT. (5€)

RANDORALLYE
DE NAUVIALE

Les 12 et 13 mai prochains, le village de Nauviale blotti dans le magnifique vallon de Marcillac accueille la 28e édition
de sa célèbre Randorallye associant à la fois randonnée à VTT, trail, randonnées pédestres et marche nordique.

Un événement qui mêle découverte des superbes paysages et plaisirs gastronomiques et qui constitue un temps fort
du printemps mobilisant chaque année plus de 150 bénévoles.

28ans que ça dure
et 28 ans que
les bénévoles
se relaient pour

le temps fort du printemps
au cœur de la nature luxu-
riante du vallon de Marcillac.
Depuis la première édition en
1991, ils ont été, vous avez
été des milliers – entre 1200
et  1 300  personnes  en
moyenne par an – à rejoindre
le vallon pour un week-end
mêlant découverte des che-
mins et plaisirs gastrono-
miques.  En associant pra-
tiques sportives et plaisirs du
palais, la Randorallye de
Nauvia le  fut ,  en  Mid i -
Pyrénées,  le  précurseur
d’épreuves où effort physique
et convivialité sont les ingré-
dients d’un succès qui ne se
dément pas. Ainsi cette
année, lors des points de

ravitaillement répartis tous
les 5 kilomètres, les amateurs
pourront déguster charcute-
rie de pays, crêpes, grillades,
roquefort au miel et autres
gâteaux à la broche ! Des
points de ravitaillement qui
permettent également d’ap-
préc ier  la  présence  de
groupes musicaux et d’admi-
rer les amusants déguise-
ments de nombre de partici-
pants.

Mais ce succès est égale-
ment dû au soin très particu-
lier qui est porté chaque
année au tracé des épreuves.
“Pour chaque édition, nous
proposons des itinéraires dif-
férents qui nous permettent
de faire découvrir les multi-
ples aspects de l’environne-
ment” clament-ils en chœur.
Ainsi cette année, les randon-

nées à VTT (lire le programme
complet ci-contre) se dérou-
leront sur le côté Est de
Marcillac, en direction du
Causse et de ses villages
emblémat iques  comme
Mouret ou Muret-le-Château.
Les activités pédestres elles
prendront plutôt la direction
de Sa int -Cypr ien- sur-
Dourdou.

Il faut dire que le regrou-
pement des anciens cantons
de Conques et de Marcillac a
développé le champ des pos-
sibles et offre depuis quatre
ans des possibilités renouve-
lées en matière de tracé des
épreuves ! 

Multiples vertus

Davantage qu’une simple
épreuve sportive, cette mani-
festation est un véritable élé-
ment fédérateur de la vie de
Nauviale, certains enfants du
pays désormais expatrié hors
de l’Aveyron y revenant le
temps de l’épreuve! Et elle
cumule bien des vertus.

Déjà, il est aujourd’hui le
ciment de la vie des biens des
communes traversées, car
dans chaque village, les béné-
voles se mobilisent pour offrir
des points de ravitaillement
plus attractifs les uns que les
autres.

Deuxième vertu, l’entre-
tien des chemins. Ainsi avant
chaque week-end une
dizaine de bénévoles se mobi-
lise pour débroussailler les
chemins empruntés. C’est
ainsi que cette année, pour
la première fois depuis 21 ans,
le tracé va emprunter un che-
min qu’il a fallu rouvrir pour
l’occasion. 

Troisième vertu, l’organi-
sation de la Randorallye
constitue un fil rouge durant
toute l’année pour l’associa-
tion qui se mobilise à chaque
édition. Ainsi dés aujourd’hui,
les traceurs ont commencé à
travailler sur l’édition 2019.
Puis il faut monter tout le

dossier administratif, et bali-
ser tous les chemins par une
équipe de 14 personnes, deux
jours avant l’épreuve…

Enfin, ces Randorallyes
sont un extraordinaire vec-
teur de promotion touris-
tique. Ainsi il n’est pas rare
de retrouver des participants
de toute la France, voire
même de l’étranger une fois
l’été venu, pour passer des
vacances. Voire même vivre
l’installation d’un couple qui
a acheté une résidence secon-
daire dans le vallon après
avoir participé à l’épreuve!

Alors, vous aussi, n’hésitez
pas et rendez-vous les 12 et
13 mai prochains à Nauviale.
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Le comité d’Animation de
Nauviale tient à remercier tous
ceux qui ont rendu cette
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