
21ème édition de la VCV  

Samedi 4 septembre 2021 se tiendra à Villeret la traditionnelle course 

pédestre Villeret – Chasseral – Villeret. Organisée sur le modèle des 

années précédentes, cette 21ème édition aura toutefois une saveur bien 

particulière. 

 

2021 rime avec 21ème édition 

Après l’annulation de l’épreuve de l’année dernière, cette édition 2021 aura en effet une 

saveur bien particulière, car (trop) longtemps dans l’incertitude compte tenu des mesures 

sanitaires induites dans le cadre de la pandémie du Corona virus.  

Elle constituera à n’en pas douter pour bien des coureurs et coureuses l’occasion … enfin 

(!!) de se défouler sur une course, après des mois de semi-confinement et l’annulation 

systématique de bien des épreuves ici et là. 

Comme les éditions précédentes, ce petit « Sierre – Zinal » emmènera coureurs, 

populaires et amateurs de Nordic Walking de Villeret à Villeret en passant par le sommet 

de Chasseral, culminant à 1’606 mètres d’altitude, sans oublier les métairies des Plânes, 

de La Meuringue et du Milieu de Bienne ou les ravitaillements sont prévus. 

Un défi pour les uns, une balade en montagne pour les autres.  

Finalement chacun y trouvera son compte sur une distance totale de quelque 26 km avec 

à la clé, 1’000 mètres de dénivelé. 

Depuis plus de 20 ans, la VCV offre aux adeptes de la course à pied et autres amoureux 

de la nature et de la montagne, l’opportunité de se retrouver, seuls face à eux-mêmes, au 

pied de la Combe-Grède, dans le but d’améliorer leur performance personnelle … ou pour 

tenter de battre les records du parcours détenus depuis 2019 par Marc Lauenstein, de 

Cormondrèche, avec un temps de 1h45;30 chez les hommes et depuis 2009 déjà par 

Laurence Yerly, de Cernier en 1h59;32 chez les dames. 

Faire mieux que l’année précédente, réaliser un objectif, se lancer à l’assaut d’un défi ou 

simplement passer une journée inoubliable dans un site hors du commun, voici autant de 

raisons qui motivent les quelque 350 à 400 participant-e-s attendus à Villeret le 4 

septembre prochain. 

 

Nouveau parcours pour les enfants 

Afin de ne pas laisser les enfants sur leur faim, une course leur est spécialement réservée 

sur un parcours d’environ 2 km avec un départ et une arrivée aux mêmes endroits que 

leurs ainés. 

Répondant aux remarques et doléances formulées par le passé, le Comité d’organisation 

a décidé de modifier le parcours de la course des écoliers-ères afin de le rendre plus 

accessible.  

Ainsi, après avoir suivi la Rue de la Combe-Grède, ces coureurs et coureuses en herbe 

longeront le sentier de la Combe-Grède sur une centaine de mètres avant de bifurquer à 



droite en direction du pâturage (… pas de souci, les vaches ne seront pas au rendez-vous). 

Ils entameront ensuite la descente vers l’arrivée sur le chemin goudronné de la Rue des 

Pontins.  

 

Parcours inchangé pour les adultes 

Partant du principe qu’on ne change pas une équipe qui gagne, la formule des années 

précédentes sera reconduite cette année. Les participant-e-s aborderont une fois de plus 

la montée dans la gorge de la Combe-Grède puis bifurqueront à droite vers le ruisseau de 

l’Ilsach. Ils y découvriront d’ailleurs un nouveau pont pour traverser le ruisseau (photo).  

Après un premier arrêt au ravitaillement à la Métairie de Plânes, la course se poursuivra 

en direction de l’Est en passant par le Plan aux Auges, la montée du sentier des mulets, le 

plateau des Limes du haut et l’arrivée à la Métairie de la Meuringue (2ème ravitaillement). 

Le 3ème ravitaillement se situe à la Métairie du Milieu de Bienne (extrémité Est du 

parcours). Les participant-e-s traverseront ensuite les pâturages avant de retrouver et de 

longer la crête du Chasseral jusqu’au 4ème ravitaillement, situé entre l’antenne et le 

restaurant. Une première petite descente, puis une remontée vers le col des chasseurs 

(dernière difficulté de la journée) qui les conduira à la Métairie des Plânes, où ils trouveront 

de quoi se ravitailler une dernière fois avant la descente en direction de l’arrivée par la côte 

aux Renards. 

 

Nouveau site internet 

Pour cette 21ème édition, le site internet www.coursevcv.ch a été totalement refait. Plus 

moderne et plus convivial, il vous apportera toutes les informations utiles, jusqu’à vous 

présenter des galeries photos et des vidéos des parcours. Les intéressé-e-s pourront 

même télécharger les liens GPS. 

 

Covid oblige 

Cette édition 2021 n’échappera pas à certaines mesures. Le comité d’organisation a 

élaboré un plan de protection approprié.  

Ainsi, contrairement aux années passées la cérémonie de distribution des prix sera 

raccourcie et vraisemblablement organisée à l’extérieur au voisinage de l’aire d’arrivée. 

Pour les mêmes raisons, le repas chaud servi jusqu’ici aux participant-e-s dans le 

complexe communal sera remplacé par la remise d’une collation à chacune et chacun. Le 

traditionnel stand de pâtisseries situé au voisinage de l’aire d’arrivée sera par contre 

bel et au rendez-vous.  

 

Les inscriptions vont bon train, n’attendez pas !! 

Comme chaque année, biens des adeptes de course à pied de la région mais surtout des 

cantons voisins, de Suisse romande et de Suisse alémanique se sont d’ores et déjà inscrit-

e-s sur le site internet à l’adresse https://www.coursevcv.ch/inscriptions/ .  

http://www.coursevcv.ch/
https://www.coursevcv.ch/inscriptions/


Ce n’est pas nouveau, la majeure partie des participant-e-s du vallon s’annoncent au 

dernier moment…. en attendant notamment de connaître les prévisions de la météo. 

 

Rappelons qu’il est possible de s’inscrire sur le site internet de la course jusqu’au 

lundi 30 août 2021 à minuit ainsi que vendredi 3 septembre de 17 à 19 heures au 

complexe communal de Villeret (Rue des Pontins 15), de même que le jour de la 

course au même endroit, dès 7 heures et jusqu’à ½ heure avant le début des diverses 

épreuves.  

 

Il est bon de rappeler aussi que cette épreuve n’est pas réservée qu’aux coureurs avides 

de réaliser un meilleur chrono. La VCV est également ouverte aux populaires amoureux 

de la nature ainsi qu’aux adeptes du nordic-walking.  

 

Les prix des inscriptions sont restés identiques depuis la première édition en 2000 soit CHF 

35.- pour les catégories coureurs et Nordic Walking, CHF 30.- pour les populaires et CHF 

8.- pour les enfants. Un supplément de CHF 10.- est facturé pour les inscriptions sur place. 

 

Il ne reste qu’à espérer que la météo soit du côté des organisateurs…. mais on le sait, la 

plupart des éditions de la VCV furent bénies des dieux. 

 

Dans tous les cas, un comité motivé est au travail depuis le début de l’année afin d’assurer 

une parfaite organisation de la manifestation. (comm) 

   

L’affiche de cette 21ème édition 

 

Ce pont a été érigé pour éviter de devoir passer dans le ruisseau de l’Ilsach 

Villeret, le 10 août 2021 


