DOSSIER DE PRESSE
- les 24 & 25 juin 2022 -
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DÉMONSTRAT

du sport, co-organisé
par le Département de
										
la Lozère, le CDOS 48 et
l’A2LFS
Un événement autour

Programme complet sur lozere.fr

Une manifestation placée
sous le label Terre de Jeux 2024

Le Conseil départemental de la Lozère aime le sport en général.
Pour preuve, il s’est engagé aux côtés de l’ADF pour faire des
Jeux olympiques de 2024 ceux de la France et de tous les
territoires à travers le label «Terre de Jeux 2024 ».
Dans le cadre de cette labellisation qui a eu lieu en novembre
2019, le Département s’est associé au CDOS de la Lozère
pour organiser un événement d’envergure fédérant à la fois
le mouvement sportif, la population lozérienne et les acteurs
institutionnels.
Après l’inauguration de la nouvelle Maison départementale des
Sports, la soirée des Trophées sportifs et le concours créatif, il
est l’heure de chausser les baskets !

La prochaine échéance intitulée « 48H de Sports » aura lieu les
24 et 25 juin 2022 au Complexe Euroméditerranéen de Montrodat.
Plus qu'une manifestation sportive, cet événement co-organisé
par le Conseil Départemental de la Lozère, le CDOS48 et le
Complexe Euroméditerranéen de l'A2LFS a pour but de permettre
à chacun de s'initier à la pratique du sport, dans le partage et le
respect des valeurs de l'olympisme et du paralympisme sur la
base de trois piliers : « Bouger, Apprendre et Découvrir ».
Ce rendez-vous sera l’occasion de donner le coup d’envoi officiel
du «Grand Relais #TDJ», un challenge consistant à faire relier la
Lozère à Paris par des sportifs lozériens, valides ou en situation
de handicap, représentant des disciplines sportives variées.

Partenariats :
- Le Conseil départemental soutient fortement le mouvement sportif. Il
intervient notamment sur les grands équipements sportifs, en accompagnant les communes et communautés de communes dans la réalisation
et l’animation d’équipements sportifs par le biais des contrats territoriaux.
Il s’engage tout au long de l’année en faveur des associations, sur les
manifestations sportives ainsi que dans le domaine de l’équipement sportif.
- Le CDOS 48, présidé par Robert Gély, est l’interlocuteur privilégié des
collectivités territoriales et des services de l’Etat au niveau local. Il a pour
mission principale de décliner les actions initiées par le CNOSF. Tout au
long de l’année, le CDOS Lozère mène des actions ciblées en matière de
Sport & Education et Citoyenneté sur la favorisation de la mixité dans le
sport, la lutte contre toutes les formes de discriminations, violences, harcèlements, la promotion de l’esprit sportif et des valeurs de l’olympisme,
notamment en milieu scolaire.

- L’ALLFS, association gestionnaire du complexe Euroméditerranéen de
Montrodat labellisée Terre de Jeux et centre de préparation pour les athlètes dans le cadre des JO.

- Les fédérations sportives scolaires sont présentes lors de la journée
scolaire du 24 juin pour animer les ateliers, relayer l’événement auprès
des établissements scolaires, accompagner les jeunes...

- Mairie de Montrodat pour le prêt gracieux du mobilier d’extérieur
- Lozère Logistique Scénique pour la sonorisation du site
- La radio 48FM-Mende présente avec son studio délocalisé

La labellisation Terre de Jeux
Le label Terre de Jeux 2024 a vocation à faire reconnaître un statut distinctif à toutes les collectivités
territoriales et acteurs du mouvement sportif qui s’engageront par leurs initiatives en faveur de leurs
populations et leurs programmes de terrain à faire vivre le projet Paris 2024, sur leurs territoires ou dans et par leurs instances et leurs membres, dans les cinq années à venir.
Cet engagement fort en faveur du Projet Paris 2024, qui se traduit par la labellisation, doit
se traduire notamment au travers d’actions concrètes, elles-mêmes guidées par plusieurs principes :
• Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux
• Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport
• Un engagement de tous, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure
Olympique et Paralympique, dès maintenant, et partout en France.

Ce label « Terre de Jeux » a donné l'opportunité et un avantage certain au territoire pour postuler à l’accueil
de stages pré-olympiques de délégations étrangères ou pour devenir une des bases arrières susceptibles de
recevoir les délégations pendant les compétitions.
Ainsi, localement, le Complexe Euroméditerranéen de Montrodat (CEM) figure, par exemple, sur la liste publiée dans l'annuaire à destination des équipes participantes aux Jeux. Il s'agit d'un catalogue d’offres qui sera
remis aux délégations internationales pour qu'elles sachent où trouver le lieu le plus adéquat pour préparer
leurs athlètes. Le Complexe de Montrodat peut donc accueillir des équipes valides ou handisports sur de nombreuses disciplines telles que le foot ou le cécifoot, le volley assis, le handball, l'athlétisme, le cyclisme, le judo
ou encore la lutte ; il mise aussi sur son air pur et ses magnifiques paysages.

À NOTER
DANS VOTRE AGENDA...
- Les Jeux de Paris 2024 se
dérouleront du 26 juillet au 11
août pour les Olympiques,
- Les Jeux Paralympiques sont
prévus du 28 août au 8 sept 2024.

LES JO 2024 EN CHIFFRES
- 28 sports représentés dont le rugby et le golf qui ont été
ajoutés aux compétitions lors des JO de Rio en 2016
- 28 sites existants, 8 à aménager, 2 à construire
- Paris possède 95% des infrastructures nécessaires à
l'organisation des JO
- 17 sites seront dédiés aux Jeux paralympiques
- plus de 3 semaines de compétitions au total

Une manifestation en plusieurs temps
AUTOMNE 2021 :
Le concours créatif

•

ATIF

GRAND CONCOURS CRÉ

INVENTE-MOI...
AIS
UN BÂTON DE REL

FEUILLE DE DÉLIBÉRATION
DU JURY

1ER PRIX - EX AEQUO

Le grand concours créatif lancé pendant l’hiver auprès des jeunes Lozériens pour
leur faire imaginer un bâton-relais a rencontré un franc succès puisque nous avons
réceptionné à l’Hôtel du Département plus de 80 productions de qualité.

1ER PRIX - EX AEQUO

- Nom : VALARIER Amélie

- Nom : DOSSANTOS Ivan

- Âge du participant : 11

- Âge du participant : 13

- Établissement : Collège Notre-Dame

- Établissement :

Marvejols

4ème SEGPA Collège H.Bourrillon

- Lieu de vie : Bruel d’Esclanèdes

- Lieu de vie : Saint-Amans

2ÈME PRIX
- Nom : CHABBERT Aloïs
- Âge du participant : 13
- Établissement : Collège H.Bourrillon de Mende
- Lieu de vie : Balsièges

3ÈME PRIX
- Nom : Pauline GALLISSOT et Alexia ROSSIGNOL
- Âge du participant : 14 et 13 ans
- Établissement : Collège Sacré-Coeur
- Lieu de vie : Nasbinals

4ÈME PRIX
- Nom : Estéban et Lysa DADER
- Âge du participant : 6 et 2 ans
- Établissement :
- Lieu de vie : Barjac

5ÈME PRIX - COUP DE COEUR DU JURY
- Nom : Hugo DEFIX
- Âge du participant : 13
- Établissement : 4ème Collège Marthe Dupeyron
- Lieu de vie : Langogne

La première soirée des trophées sportifs
organisée en collaboration avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Lozère,
la #SDJES48, le Département de la Lozère et
la Lozère Nouvelle a réuni 290 personnes,
élus, sportifs, bénévoles et personnalités du
monde sportif à la halle Saint-Jean de Mende.
￼
La cérémonie a débuté dans une ambiance
particulièrement attendrissante, avec la remise
de prix du concours créatif « Imagine ton bâton
relais » avec 8 jeunes lauréats qui sont venus
chercher leur diplôme ! Bravo à Amélie et Ivan
qui terminent 1er ex-aequo, AloÏs, Rauline et
Alexia, Esteban et Lysa et Hugo.
Le fameux relais est en cours de fabrication - il s’inspire du projet-lauréat imaginé par une jeune élève de
11 ans scolarisée au Collège Notre-Dame de Marvejols.

- La fabrication sur imprimante 3D a été confiée
à Alban Tiberghien, responsable de Num’N’Coop.
L’objet-relais sera fabriqué aux couleurs des anneaux des Jeux Olympiques

24 ET 25 JUIN 2022 : La manifestation «48H de Sports»
La Journée olympique se célèbre fin juin partout en France. Petits et
grands, fans de sport, en famille ou entre amis, chacun est invité à participer à cette fête sportive et culturelle boostée par l’énergie et la jeunesse
du département. A deux ans des Jeux, sur un terrain de jeu d’exception,
sur les infrastructures sportives du centre de Montrodat, les fédérations
sportives et les acteurs locaux se mobilisent pour faire découvrir de nouvelles disciplines ou des sports olympiques et paralympiques, pratiquer,
admirer et rencontrer de grands champions. Entièrement gratuit, le rendez-vous est donné le 25 juin !

► VENDREDI 24 JUIN 2022 :
> Journée découverte des sports Olympiques / Paralympiques proposée sur le Complexe au travers de
12 ateliers d’environ 3/4 d’heure chacun (sensibilisation à la pratique olympique et paralympique) :
basketball (avec structure gonflable), tennis de table, escalade, football, course d’orientation, tir à l’arc, tennis,
athlétisme, judo, biathlon (et tir à la sarbacane) + 2 ateliers animés par le CDOS sur le sport-santé bien-être
ainsi que sur l’olympisme et le paralympisme.
Journée réservée aux scolaires des établissements labellisés Génération 2024
260 enfants accueillis sur le site
Liste des établissements labellisés :
→ Langogne : Collège Marthe Dupeyron
→ Marvejols : Collège Marcel Pierrel
→ La Canourgue : Collège Sport Nature
→ Mende : Lycée général et technologique Emile Peytavin
→ Mende : Collège Henri Bourrillon
→ Saint-Chély-d’Apcher : Collège Haut-Gévaudan
→ Vialas : Collège du Trenze
→ Langogne : Lycée privé Saint Pierre - Saint Paul
→ Mende : Collège privé Saint-Privat
→ La Canourgue : LEGTPA de la Lozère - Site Louis Pasteur
→ Florac Trois Rivières : École élémentaire Suzette Agulhon
→ Langogne : Collège privé St Pierre St Paul
→ Saint-Chély-d’Apcher : Lycée Théophile Roussel
→ Ecole primaire de Montrodat
PROGRAMME du 24/6 (réservée aux scolaires )
• 9h : arrivée des bus
• 9h30 : accueil (sur la pelouse du stade) et échauffement collectif
• 10h → 12h : activités / ateliers
• 12h15 → grande photo sur le stade : les élèves lèveront au dessus de leur tête des
feuilles de couleurs colorées pour former les anneaux olympiques
• 12h20 → 13h : déjeuner : pique-nique sorti du sac (organisé par les établissements)
• 13h → 15h30 : activités / ateliers
• 15h35 → goûter
• 15h45 : départ des bus et retour vers les établissements

Les autres établissements scolaires non labellisés, souhaitant participer et s’étant manifestés seront
placés sur liste d’attente gérée par le CDOS et intégrés selon les possibilités en fonction du nombre
d’inscrits.
Encadrement par les professeurs d’EPS, les 10 jeunes en formation BP JEPS à Montrodat (Jeunesse
Education Populaire et Sport) et par des bénévoles du mouvement sportif, CDOS, UNSS, etc.
► SAMEDI 25 JUIN 2022 :

• Journée en accès libre pour découvrir les activités sportives proposées
sur le Complexe
• Portes ouvertes du complexe de Montrodat
• Visite de l’exposition du CDOS sur les Jeux Olympiques et de l’exposition de dessins réalisés dans le cadre du Concours créatif. En
effet, à travers des expositions basées sur le Fair-Play ou encore les
Jeux-Olympiques, le CDOS sera présent pour sensibiliser le grand public sur les valeurs du sport et de l’olympisme (l’excellence, l’amitié et le
respect).
• Point d’orgue : le coup d’envoi officiel du Grand Relais

PROGRAMME du 25/6 (tout public)
• 10h : ouverture du site au grand public
sonorisation du site par Lozère Logistique Scénique
• 10h – 17h : ateliers de découverte en continu, proposés par les Comités départementaux (Basket, Hand, Karaté, Judo, Tennis de Table, Badminton, Athlétisme,
Sport adapté, Cyclisme, EPGV, Randonnée, Ski-roulettes, Tennis, Tir à l'arc
• 10h – Départ des groupes pour la rando-santé. Comité départemental de Rando
– Le circuit part du centre handisport vers le Mazet. Boucle de 4,9 km, 106 m de
dénivelé.
Préinscription : Anaïs AMALRIC / Fédération Française de Randonnée de Lozère
06 40 92 27 35
• 10h30 à 12h : 3 demi-heures de découvertes : Bungy Pump (bâton sur ressort) ,
marche nordique, cross training avec l’EPGV Lozère
• 11h à 11h30 : Démonstration de Passion BMX
• 11h30 : Table ronde – plateau radio proposé par 48fm : « Va y'avoir du Sport »
• Possibilité de déjeuner sur place avec la présence de Foodtrucks
• 12h à 15h : test de condition physique avec le 6 minutes et les tests équilibre,
force, souplesse & animations pour les enfants avec l’EPGV Lozère
• 13h30 : Départ Rando VTT - 20km amener son propre vélo et son casque
• à partir de 14h : Démonstration en déambulation du Twirling Club de Marvejols, de
champions de karaté, de BMX
• 15h30 :
- Prise de Parole - en présence de Sportifs de Haut niveau et des élus locaux
- Départ du Grand Relais – coup d'envoi officiel avec premiers relais sur la piste
d'athlétisme jusqu'à la sortie du centre
• 17h : Fin de la manifestation

© ALLFS

Journée de l'olympisme et du paralympisme grand public - GRATUIT

Le site de Montrodat
Fondée en 1925, l’ALLFS, Association de Lutte Contre les Fléaux Sociaux, s’engage par tous les moyens, à l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène en faveur des personnes en situation de handicap. Elle gère le Complexe
euroméditerranéen de Montrodat, seul établissement lozérien labellisé TDJ et centre de préparation pour les athlètes
qui a été tout naturellement choisi pour accueillir la manifestation «48H de sports».
Dans un environnement préservé et à 1 000 mètres d’altitude, le Complexe euroméditerranéen propose sur un même
lieu :
- Le Centre Sportif Marceau Crespin doté d’infrastructures de haut niveau : gymnase de 1 000m², piste d’athlétisme,
terrain synthétique, espaces de remise en forme (musculation, spa) ….
- Les Hauts du Gévaudan, village de 30 gites totalement accessibles
- Le Pôle Formation pour les formations dédiées au sport, au handicap, à la conduite adaptée
Sur le centre de Montrodat, toutes les infrastructures sont accessibles pour les athlètes en situation de handicap.
Grâce à l’expérience acquise depuis maintenant plus de 10 ans en accueillant des équipes nationales handisport, en
recevant ou organisant des compétitions dans de nombreuses disciplines sportives valides, handisport, sport adapté
ou sport partagé, la candidature du complexe Euroméditerranéen comme centre de préparation aux jeux olympiques
de Paris 2024 était une évidence. Avec le soutien de la Communauté de Communes du Gévaudan, cette candidature
a été validée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) pour 14 disciplines. Il s’agit d’une reconnaissance pour la qualité des infrastructures et des services proposés. Les équipes de France handisport de tennis
de table, de boccia et d’escrime viennent régulièrement s’entraîner sur site depuis plusieurs années. Enfin, le Complexe de Montrodat a été reconnu en 2020 comme Maison Sport-Santé par le ministère des Sports et le ministère des
Solidarités et de la Santé. Il y en a une par département et son rôle est entre autres d’accueillir et d’accompagner les
personnes souhaitant reprendre une activité physique.

Avec son village de gîtes, ses 150 places d'hébergement et son plateau sportif de haute technicité, l'établissement a la particularité unique en
France de proposer sur un même lieu une accessibilité totale pour tous types de handicaps en hébergement comme pour les entraînements. Les
équipements sont idéaux pour parfaire la préparation physique des pros, qu'ils soient indoor avec l'espace balnéothérapie, la salle de musculation,
le gymnase 44x24m à revêtement haut de gamme ou qu'ils soient outdoor grâce au stade en pelouse synthétique, à la piste d'athlétisme de 400m,
aux aires de sauts et de lancers et aux deux terrains de tennis.

DÉPART DU GRAND RELAIS : le 25 juin à 15h30

∙ Un « challenge » pour relier La Lozère à Paris en 8 étapes (vélo route, VTT, course à pied, marche, course
d’orientation, roller-ski…) en associant les sportifs en situation de handicap.
Les différentes étapes du Challenge :
- Etape 1 : Samedi 25 juin 2022 > Montrodat (48) – Mende (48) > 22 km
- Etape 2 : Dimanche 26 juin 2022 > Mende (48) – Puy-en-Velay (43) > 88 km
- Etape 3 : Lundi 27 juin 2022 > Puy-en-Velay (43) – Clermont-Ferrand (63) > 131 km
- Etape 4 : Mardi 28 juin 2022 > Clermont-Ferrand (63) – Moulins (03) > 103 km
- Etape 5 : Mercredi 29 juin 2022 > Moulins (03) – Bourges (18) > 109 km
- Etape 6 : Jeudi 30 juin 2022 > Bourges (18) – Orléans (45) > 104 km
- Etape 7 : Vendredi 1er juillet 2022 > Orléans (45) - Clairefontaine (78) > 100 km
- Etape 8 : Samedi 2 juillet 2022 > Clairefontaine (78) – Maison de la Lozère (75) > 56 km

Départ
CEntre
de MontROdat
le 25 juin

A retenir :
►48 sportifs participants dont
11 athlètes amateurs qui
réaliseront les 8 étapes soit
l’ensemble du parcours
►de nombreuses disciplines
représentées :
marche, course, paddle, vélo
►un challenge 100% inclusif
rassemblant des sportifs valides
et en situation de handicap.

PARIS

Arrivée
maison de la
lozère à Paris
le 2 juillet

∙ 15h30 : Remise officielle du relais-témoin par la Présidente du Département au 1er sportif qui s’élancera,
puis qu’il transmettra au sportif suivant et ainsi de suite.
Les candidatures sont closes concernant l’étape 2 à 8 mais les motivés de dernière minute peuvent encore
se greffer pour l’étape 1.
∙ Organisation d’une « arrivée » symbolique à la Maison de la Lozère à Paris - le 2 juillet
Accueil à Paris des sportifs qui se sont mobilisés sur le challenge : accueil par les élus, l’association des
Lozériens de Paris, des personnalités, moment convivial et collation offerte, rue Hautefeuille à la Maison
de la Lozère

La Maison de la Lozère à Paris est la vitrine du
département depuis plus de 50 ans. Installée dans
une petite rue calme au charme parisien, elle donne
au quartier latin de la capitale une odeur de grands
espaces, de découverte et de voyage sensoriel. Elle
est composée d’un concept store regroupant une
boutique de produits lozériens, d’un restaurant, d’un
espace d’informations touristiques ainsi qu’un espace
exposition qui accueille régulièrement des événements.

Circuit emprunté par
les sportifs réalisant
le dernier relais

Le Département,
soutien du sport lozérien

LE SOUTIEN AUX COMITÉS
SPORTIFS

497 000€ MOBILISÉS POUR LE
SPORT
L’action du Département de la Lozère en matière
de sport se traduit par un fort soutien financier
aux clubs qui évoluent à un certain niveau de
compétition, aux associations qui développent
le sport scolaire et au monde sportif qui œuvre
pour organiser de nombreuses manifestations
et compétitions qui maillent le territoire. L’image
d’un département sportif se bâtit entre autres
à partir des équipements. Et de fait, le Conseil
départemental a toujours eu à cœur d’améliorer
nos installations, voire de les développer. Ainsi,
le Département soutient la rénovation des
gymnases, des pistes d’athlétisme ou encore
l’achat de matériels sportifs afin de maintenir une
bonne qualité des matériels utilisés par les clubs.
Le Département apporte aussi des aides
conséquentes aux associations sportives d’intérêt
départemental, sachant que chaque conseiller
départemental contribue également, s’il le
souhaite, au fonctionnement des clubs locaux.
En 2022,
les subventions aux jeunes
sportifs de haut niveau et aux jeunes sportifs
titrés sont venues compléter le dispositif.
• maintien de programmes déjà existants
• nouveau programme d’aide à l’acquisition de
véhicules proposé en cours d’année.

Depuis l’hiver dernier, la Maison départementale des
sports accueille le Cdos ainsi que les comités sportifs
départementaux. Le Conseil départemental y a réalisé
d’importants travaux de réhabilitation tout en conservant
le caractère architectural de l’ensemble immobilier.
Le projet comprenais la réfection des façades et des
couvertures, ainsi que la création d’un grand ensemble
vitré au premier étage pour apporter une touche de
modernité et faire entrer la lumière.
Le chantier a intégré la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite (ascenseur) et
l’amélioration de la performance énergétique du
bâtiment. Ces travaux de la Maison départementale
des sports, d’un montant de 1,6 M€ ont été financés
par le Département et cofinancés par l’État à hauteur
d’environ 1M€. Les studios ont été financés en totalité
par le Conseil départemental.
Ce lieu est mis à disposition des comités départementaux
et du Cdos gratuitement. Les structures n’ayant pas
besoin de bureaux ou de stockage dans ces locaux
peuvent toutefois avoir accès à la salle de réunion
et à une boîte aux lettres. Cette mise à disposition
représente une importante aide indirecte pour le sport
lozérien, quand il est de plus en plus difficile pour les
collectivités d’intervenir sur la section fonctionnement.
La Présidente du Conseil départemental est revenue
sur l’engagement du Département pour le sport :
« cette réhabilitation est la preuve de l’engagement
du Département pour le sport et les bénévoles en
Lozère. Cela vient en complément de nombreux autres
programmes. En rénovant un bâtiment dans le cœur
de ville de Mende, elle participe au développement et à
l’attractivité de la ville préfecture. Le regroupement des
comités permet de faciliter leurs liens, leur implication,
et de poursuivre la belle dynamique existante au sein du
mouvement sportif ».

LES SPORTS DE PLEINE NATURE SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE !
La politique départementale s’appuie essentiellement
sur ces dispositifs mais il ne faut pas oublier qu'en
Lozère, les sports de nature ont aussi une belle part à
jouer. Avec ses petites routes peu fréquentées et ses
panoramas somptueux, la Lozère constitue un paradis
pour les amateurs de vélo, de randonnée, d'escalade
ou encore de sports nautiques. Tous ces sportifs
sont souvent des touristes mais aussi parfois de
futurs nouveaux habitants. L'enjeu est donc de taille.
Le Conseil départemental a donc souhaité étendre
l'offre en balisant 14 cols d'intérêts majeurs pour les
cyclistes, en soutenant les pôles de pleine nature
pour développer les activités 4 saisons, en équipant
et en sécurisant les voies de via ferrata, en offrant de
nouveaux tracés aux pratiquants avec par exemple la
voie verte des Cévennes. Les travaux de reconversion
des 49 km du parcours du CFD sont en cours et
permettront, en toute sécurité et dans d’excellentes
conditions, la cohabitation de la randonnée pédestre,
cycliste (VTT) et équestre (cheval, âne). Impossible
de citer l'intégralité des projets en cours tant ils sont
nombreux.

L’ACCÈS DES ÉLÈVES À LA
PRATIQUE SPORTIVE
Le sport scolaire est également significativement
aidé par le Département à travers trois organismes,
l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS. Le CDOS et le
COL sont des partenaires importants, soutenus
pour leurs actions en direction des clubs et des
jeunes sportifs. Récemment, dans le cadre du
développement du football en milieu scolaire, le
Département de la Lozère a participé à la création
d’une section scolaire football mixte au Collège des
trois vallées de Florac, initiée par le club « Football
Sud Lozère » et le collège. C’était un beau projet.

RÉPONDRE PRÉSENT SUR LES
GRANDS ÉVÉNEMENTS
Le
Département
accompagne
également
les
associations pour d’importantes manifestations sportives
départementales, voire nationales. Certaines épreuves
annuelles sont célèbres, au-delà des frontières
départementales, comme le Semi-Marathon entre Mende
et Marvejols, le Trèfle lozérien (enduro) ou les 160 km
d’endurance équestre à Florac, le Trail en Aubrac, le
Gévaudathlon, le Lozère Trail, le rallye de Lozère, le
rallye Terre de Lozère, la Lozérienne VTT, le championnat
de France des jeunes cavaliers, le supranational de
pétanque, le Tour cycliste féminin international. Au-delà,
de nombreux trails vont remplir le calendrier sportif de
l’été 2022 et la Lozère accueillera deux jours des Six days
de moto enduro début septembre. La Lozère reste plus
que jamais le terrain de jeux idéal des amateurs de sports
en tout genre.

