
25° EDITION
19 & 20 JUIN 2021
VILLEGLY (11)

RANDONNÉE VTT
DEVAL’NORE, GRAVEL

RANDONNÉE PÉDESTRE

CONTACT PRESSE 
Amaury LOUIN - 06.33.30.46.60 - amaury@lvorganisation.com
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Ce  week-end du 19 et 20 juin s’est déroulé à Villegly, dans l’Aude, la 25ème édition du Raid VTT Cap Nore. 
Deux jours sportifs et festifs, dans le respect des mesures sanitaires, qui resteront sans doute gravés dans 
les mémoires.

2021 : UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE
Après une année blanche liée au contexte sanitaire, les deux organisateurs - l’association ATAC et l’agence 
LVO - étaient impatients de retrouver leurs participants et de fêter avec eux les 25 ans de l’épreuve. Au coeur 
de la Montagne Noire, tous les amoureux du VTT ont pu profiter pleinement de cet événement ouvert à tous, 
débutants comme confirmés ! 

SAMEDI | UNE DEVAL’NORE SPECTACULAIRE
Ce sont les plus férus de VTT qui ont eu l’honneur de lancer cette nouvelle édition avec la fameuse Déval’Nore. 
Afin de respecter les mesures sanitaires, les 500 participants étaient répartis en deux vagues : l’une le matin, 
l’autre l’après-midi.
Cette course au profil descendant et technique, au départ du célèbre Pic de Nore, emblème de l’épreuve, s’est 
déroulée dans une ambiance particulière. C’est depuis une altitude de 1211m et dans un épais brouillard que 
les participants se sont lancés à l’assaut de cette descente engageante ! C’est seulement après 30km et plus 
de 1350m de D-  que les participants ont pu ralier l’arrivée, le sourire aux lèvres. 

DIMANCHE | DES PARCOURS POUR TOUS
Sur la journée du dimanche, l’organisation proposait une multitude d’épreuves pour combler tous les 
participants. Randonneurs VTT, marcheurs et pratiquants de Gravel, tous ont pu apprécier les charmes de la 
Montagne Noire. 
Les randonneurs VTT pouvaient s’engager sur 5 distances allant de 25 à 100km, et découvrir la richesse des 
paysages du Pays Cathare. Avec quinzaine de communes traversées,ils ont pu apprécier un territoire varié et 
exigeant : forêts résineuses, chênes truffiers, roche minérale, champs de vignes, etc.
Tout comme les années précédentes, la section March’ATAC proposait une randonnée pédestre via un parcours 
de 12km accessible à tous, afin de (re)découvrir les alentours de Villegly, ses capitelles et son moulin.
Grande nouveauté de 2021, un parcours gravel de 75km a vu le jour. Seconde manche du Gravel’Tour 
Cannondale, l’épreuve a réuni une petite centaine de participants. Enchantés de pouvoir découvrir la Montagne 
Noire avec un parcours moins escarpé, ils ont su se guider grâce à leur trace GPX sur les sentiers et petites 
routes de l’arrière-pays.
Bien que le mauvais temps présent le matin ait challengé nos participants, ils ont pu profiter d’un soleil radieux 
tout l’après-midi, sous bonne garde d’un Pic de Nore dégagé et surplombant tous les parcours. 

UNE RANDO EN OR ! 
Après une année 2020 morose, cette édition anniversaire a su redonner du baume au cœur à l’organisation et 
aux participants, qui se languissaient de raccrocher un dossard et de commencer la saison ! 
Fervents acteurs de l’événement, plus de 230 bénévoles étaient présents tout au long du week-end pour 
assurer la sécurité des participants. Sans eux et sans nos partenaires qui ont continuer à nous soutenir 
malgré une année 2020 compliquée et les nombreuses incertitudes de 2021, rien n’aurait été possible.

Après ce week-end sportif qui restera dans les mémoires, nous vous donnons rendez-vous les 18 et 19 juin 
2022 sur les chemins cathares pour une nouvelle édition de Cap Nore !


