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CYCLOTOURISME

Par Nicolas MOREAU-rjEWCQUISI

INFOS ET RENDEZ-VOUS
VENDREDI 29 AU
DIMANCHE 31 JUILLET

La Cyclocoeur
Rendez-vous à Bourg-Saint-Maurice en HauteTarentaise pour cette huitième édition au profit
de la prévention et du handicap. Le vendredi c'est
une randonnée de 140 km sur deux jours avec le
col de l'Iseran et nuit à Bessans. Samedi place
aux 23 km de la grimpée des Arcs 1950. Et le
dimanche cinq parcours allant de 28 à 100 km. On
attend plus de 800 participants pour cette manifestation est parrainée cette année par le champion olympique de ski Jean-Luc Crétier. Tarif: 2
jours (35€), grimpée (7€), dimanche (15€) avec
ravitos et repas. Contact: Association Cyclo Coeur.
Tél. : 06 23 88 9411. www.cyclocoeur.com

SAMEDI 6 AOÛT
Rallye de la Foire aux Vins
Depuis Colmar (Haut-Rhin) optez pour 21, 50, ou
89 avec 310 ou 1050 m de dénivelée. Les circuits crapahutent dans les vignobles du sud de
l'Alsace avec des arrêts marquants à Riquewihr,
Ingelheim, Turckheim, Wettolsheim, Soultzmatt,
sans oublier l'inédite montée du Brand par Niedermorschwihr. Départ de 13 h à 15 heures, Tarif
3€ FFCT, 5€ pour les autres avec dégustations,
tombola, entrée à la foire aux vins. Contact: Michel
Marzolf. Club Cyclo Colmar. Tél.: 0389492403.
www.cyclocolmar.fr

DIMANCHE 28 AOÛT

L'Etoile de Chambord
Rendez-vous à Mont-près-Chambord (Loir-etCher) pour d'agréables escapades de 178, 130,
102, 78, ou 56 km vers les châteaux Chambord,
Nanteuil, Le Breuil, Fougères, Feings, Rougeou, La
Guette, Cheverny, quèlques caves fameuses, la
maison de Denis Papin, le pont-canal de Châtillon.
L'organisation propose aussi 3 circuits vététistes
et 2 parcours pédestres. Tarif 5,50€ FFCT, 3,50€
pour les autres avec 3 ravitos. Possibilité de repas
à Couddes. Contact : Alain Prêtre. Vélo Loisirs Montais. Tél.: 02 54 70 73 67.
http://vlmontais41.pagesperso-orange.fr

Découverte du Beam
et du Pays Basque
Entre océan et montagnes, le département des
Pyrénées-Atlantiques édite une grande carte qui
recense les grands itinéraires (cols, piémont,
gave-adour, vélodyssée), mais également 18
boucles thématiques oscillant entre 49 et 87 km
dans des terroirs aussi variés que la Soûle, le
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Madiran, le Jurançon, les coteaux béarnais, les
bords de la Nive... Line signalétlque claire permet
de ne pas s'égarer sur des terrains allant du plat
au très accidenté. Contact: Comité du Tourisme
Béarn-Pays Basque. Tél. : OS 59 30 01 30.
www.velo64.com et www.tourisme64.com

Circuits Vélo
en Baie de Somme
En plus d'un maillage d'une quarantaine de kilomètres de pistes cyclables, sept itinéraires balisés, portant des noms d'oiseaux et pouvant se
combiner, sont tracés vers le littoral, le Vimeu,
le Marquenterre, la forêt de Crécy, Le Crotoy,
Cayeux-sur-Mer, Saint-Valéry-sur-Somme. Cette
région picarde offre aussi un réseau de 35 hébergeurs et prestataires de loisirs labellisés vélo.
Contact: Comité de tourisme de la Somme. Tél.:
0322712271. www.somme-tourisme.com et
www.baiecyclette.com et www.baiedesomme.org

Balades en Seine-etMarne
Les principales richesses touristiques de ce vaste
département de l'est de l'Ile-de-France se découvrent en 18 circuits. Des dépliants gratuits décrivent ainsi des itinéraires naturels et historiques
autour de Meaux, Provins, Nemours, Fontainebleau, Coulommiers, la Seine, le Loing, la Marne, le
Morin, la Brie, le Gâtinais... De 14 à 61 km chaque
randonnée est minutieusement détaillée avec une
carte et un tableau de marche. Contact: Seine-etMarne Tourisme. Tél. : 0160396039.
www.tourisme77.com

Les 100 ansdu Galibier
Une exposition retrace tout l'été l'épopée montagnarde au Fort du Télégraphe avec des photos,
des vélos, des maillots, de nombreux objets cultes.
Elle sera visible sur la place de la Mairie de Valloire
à l'occasion du passage du Tour de France du 20
au 22 juillet. Contact: Office de tourisme de Valloire. Tél. : 0479 59 03 96. www.valloire.net

Vélociférations
Je me souviens du Tour
Tour à tour gouailleur,
nostalgique et provocateur, l'écrivain Christian
Laborde met sa verve au
service de la mythologie du Tour de France en
montant sur les planches
pour 12 tableaux scandés à la gloire des Géants

de la route et aux Pyrénées, ll joue et l'enfance
revient avec sa casquette, son dossard et tous ses
maillots. Les souvenirs de Laborde se réveillent:
une table de camping dans l'Aubisque, les lacets
du Tourmalet, Duboc, Christophe, Gaul, Robic,
Poulidor, Anquetil, Ocana, Merckx, Armstrong...
Ces vélociférations, mises en scène par Phéraille
et mises en swing par le jazzman Francis Lassus,
dynamisent l'imagerie traditionnelle du cyclisme.
La mise en page et un son très original forment un
objet raffiné à collectionner. 60 pages en couleurs
+1 CD audio encarté. Prix 18€. Contact: Editions
Le Pas d'Oiseau. Tél. : 0561412709.
www.lepasdoiseau.com

L'Isère à Vélo
Le site Internet www.cyclo-alpes.com répertorie
tous les activités de ce département alpestre fertile en cols et vallées pittoresques. On y retrouve
des idées séjours, les hébergements adaptés,
les rendez-vous cyclo, un choix de 12 circuits,
des brochures à télécharger, les événements du
moment, les liens des clubs du coin...

Le Pays Dolois
Au coeur du Jura, Dole la ville natale de Louis Pasteur, est le point de départ de 13 échappées (de
18 à 59 km) tracées entre vignes, forêts et collines
champêtres, avec des noms évocateurs comme
Sorcellerie au Moulin Rouge, Slalom entre les Ballots, Sur les Traces du Loup-Garou... A découvrir
par exemple le 28 août prochain lors de la cyclosportive La Louis Pasteur à Dole. Contact: Office du
Tourisme du Pays de Dole. Tél.: 0384721122.
www.tourisme-paysdedole.fr et
http://veloclubdolois.fr

Les Grands Cols Azuréens
réserves aux vélos
Tous les dimanches de juillet il est possible de
gravir en toute quiétude les sommets emblématiques des Alpes-Maritimes. 3 juillet: Madonne de
Fenestre (1 903 m) et Boréon (1 500 m). 10 juillet:
Champs (2 095 m). 17 juillet : Lombarde (2 350 m).
24 juillet: Bonette-Restefond (2802 m). 31 juillet:
Cayolle (2326 m). Contact: Tourisme Riviera Côte
d'Azur. Tél.: 04 933778 78.
www.cotedazur-tourisme.com

Eléments de recherche : - LES ARCS (73) : stations été/hiver comprenant Arc 1950 le Village, Les Arcs 1600, Les Arcs 1800, et Les Arcs 2000,
toutes citations - BOURG SAINT-MAURICE : ville de Savoie (73), uniquement tourisme/sport

