FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
les cyclomontagnardes 2017 :
7 défis au cœur des massifs français
Avis aux chasseurs de cols !

Les cyclomontagnardes, labellisées par la Fédération française de cyclotourisme, sont des événements phares du vélo en montagne
avec, bien entendu, de nombreux cols à gravir. Chaque été, plusieurs milliers de cyclotouristes défient les 5 grands massifs français,
sans esprit de compétition. Chacun prend ainsi son temps pour admirer le paysage à chaque tournant, avec un seul principe : se faire
plaisir. Les plus téméraires pourront réaliser des parcours allant en moyenne de 180 à 220 km sur un ou deux jours tandis que les débutants
pourront bénéficier de parcours plus courts.
Chaque parcours est une promesse de découvrir la beauté et la variété des montagnes françaises.
CYCLOMONTAGNARDE DU VERCORS - 10 au 11 JUIN 2017

Lieu : Saint-Jean-en-Royans (26)
215 km // Dénivelé : 4 033 m
En partant de Saint-Jean-en-Royans, les participants remonteront la vallée de l’Isère au milieu des noyers. Tout au long du parcours, ils passeront par
plusieurs gorges majestueuses, des villages pittoresques et franchiront notamment les cols du Mont Noir, d’Herbouilly, de Lachau et de la Bataille.
Parcours annexes : 220 km - 4 310 m // 127 km - 3 152 m
Plus d’infos sur www.cyclotourisme26.fr - palliere.claude@gmail.com
CYCLOMONTAGNARDE DU BUGEY - GRAND COLOMBIER - DU 17 AU 18 JUIN 2017

Lieu : Hauteville (01)
206 km // Dénivelé : 4 000 m
Dans la première partie du parcours, les cyclotouristes effectueront une boucle surplombant la vallée puis les Gorges de l’Albarine. Après un premier
ravitaillement, ils attaqueront l’ascension du Col du Grand Colombier, le plus difficile du parcours avec 1 501 mètres de dénivelé. Ils remonteront ensuite
sur le plateau de Retord par la corniche du Valromey pour pédaler sur une route forestière panoramique, et franchir en douceur le Col de Belleroche et la
Combe de Léchaud.
Parcours annexes : 128 km - 2 650 m // 98 km - 1 660 m
Plus d’infos : http://www.felesducolombier.fr/brhb - cmbgc2017@gmail.com

CYCLOMONTAGNARDE DES HAUTES-PYRénées - 24 au 25 juin 2017

Lieu : Lourdes (65)
199 km // Dénivelé : 4 596 m
Le Col du Tourmalet, s’élevant à 2 115 m, est le premier et le plus important col du parcours. Les participants passeront par la route historique du Tour de
France, les zones pastorales qui leur permettront de faire une pause aux côtés des vaches, chevaux et moutons en liberté et le magnifique lac de loisirs
de Génos-Loudenvielle.
Parcours annexes : 105 km - 1 795 m
Plus d’infos sur http://blogcodepcyclotourisme65.blogspot.fr/ - mjjcassou@yahoo.fr
CYCLOMONTAGNARDE DU MORVAN - DU 24 au 25 JUIN 2017

Lieu : Château-Chinon (58)
223 km // Dénivelé : 4 329 m
Pour sa 3e édition, cette cyclomontagnarde proposera un nouveau parcours sous la forme de deux boucles. Le circuit débutera par une petite boucle au
sud de Château-Chinon pour découvrir des paysages verdoyants ainsi que le sommet du Morvan et de la Bourgogne. La grande boucle au nord passera
vers le lac de Panneçière puis la difficile côte d’Enfert avec un point de vue magnifique sur un barrage.
Parcours annexes : 130 km - 2 430 m
Plus d’infos : yves.malthet@wanadoo.fr

CYCLOMONTAGNARDE DES VOSGES CELTIQUES - DU 1er juiLLET au 2 juillet 2017

Lieu : Wangenbourg (67)
205 km // Dénivelé : 3 545 m
Cette seconde édition emmènera les participants au cœur du plus grand massif forestier des Vosges. Ils enchaîneront 4 cols principaux dont le Col du
Champ de Feu, le plus important du parcours avec 1 077 mètres de dénivelé. De jolis villages seront à découvrir sur le long de la route ainsi que le lac de
La Pierre Percée, grand lac artificiel et atypique par sa forme.
Parcours annexes : 150 km - 2 940 m // 115 km - 2 100 m // 80 km - 1 260 m
Plus d’infos sur http://www.lesvosgesceltiques.fr/ - info@lesvosgesceltiques.fr

CYCLOMONTAGNARDE De limoux - DU 8 au 9 JUILLET 2017

Lieu : Limoux (11)
227 km // Dénivelé : 3 786 m
La plaine du Limouxin, une ballade à travers la forêt, les pâturages puis les vignobles, la base secrète cachée sous le Pic de Bugarach, une descente dans
des vallées bordées de rivières, une succession de cols (…), c’est votre programme sur une ou deux journées copieuses pour ravir tous les cyclotouristes
dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Parcours annexes : 180 km - 3 600 m // 120 km - 1 890 m // 107 km - 1 896 m
Plus d’infos sur http://sclimoux.ffct.org/ - cyclo-club-limoux11@ffct.org

CYCLOMONTAGNARDE B.R.A. - DU 22 au 23 JUILLET 2017

Lieu : Vizille (38)
116 à 245 km // Dénivelé : 1 808 à 5 600 m
Depuis sa création en 1936, le BRA attire de nombreux participants chaque année. Au départ du parc du château de Vizille dans le sens Croix de Fer,
Mollard, Télégraphe, Galibier, cinq parcours seront proposés de 116 km et 1800 mètres à 245 km et 5600 mètres pour un séjour plein de découvertes.
Plus d’infos sur http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/ - julesarnaud@wanadoo.fr

OTOURISME

LA F. F. DE CYCL

La Fédération française de cyclotourisme est
la première fédération de randonnée à vélo sur
le territoire. Elle a pour objectif de développer
le tourisme à vélo en France et la pratique du
vélo en tant que sport pour tous. Elle organise
4 500 randonnées en France et à l’étranger,
qui attirent chaque année plus de 2 millions de
participants. Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à travers toute la France.

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA FFCT SUR :
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