
CYCLOTOURISME >> 

Les plus belles randonnées cyclotouristes

Si les mots performances, classement, chrono, 
catégories, récompenses, trophées… vous 
donnent des allergies, alors ces pages sont 
faites pour vous ! Retrouvez les plus belles 
randonnées cyclotouristes de notre beau  
pays, où seules la convivialité et la découverte 
des territoires seront vos objectifs, au rythme 
qu’il vous plaira. Par F. Pondevie

contrainte
Du plaisir sans
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L
oin de l’effervescence suscitée par 
la montée en puissance de l’ultra-
distance ou du gravel, du prestige 
des plus grandes cyclosportives 
qui rassemblent chaque année des 

milliers de personnes en quête d’un  
défi personnel, les randonnées cyclotou-
ristes que nous avons sélectionnées sont 
« intemporelles ». Sages dans leur com-
munication, pas de cadeau clinquant 
promis à ceux qui s’inscrivent, mais la 
promesse d’un rendez-vous convivial 
dont on se souvient toute l’année et que 
l’on aime partager avec des amis ou ses 
copains de club. Découvrir un Brevet 
montagnard labellisé par la FFVélo ou un 
parcours d’exception comme vous pou-
vez le retrouver sur un Paris-Roubaix  
ou un Lille-Hardelot est toujours une 
promesse de sillonner des petites routes 
propices à la Petite Reine, sans être tenu 
par des barrières horaires strictes ou un 
chronomètre qui incite à la course. 
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas  
possible de rouler vite ou fort. Sur chaque 

manifestation, vous trouverez une 
variété de circuits permettant de choisir 
le plus adapté à votre condition physique 
et sa moyenne roulante, un fléchage, des 
ravitaillements et un accueil au départ 
tout comme à l’arrivée. 
L’autre attrait de ces rendez-vous est le 
tarif d’inscription souvent très contenu 
pour des prestations à la hauteur et 
encore plus si vous êtes licencié à la Fédé-
ration organisatrice. Et sachez que si 
nous vous présentons les épreuves les 
plus réputées, il en existe des centaines 
d’autres, plus intimes mais tout aussi 
sympathiques à découvrir. La FFVélo en 
propose toute l’année sur son site fédé-
ral, dans toute la France et tous les week-
ends. Il y en a une forcément près de chez 
vous et c’est ouvert à tout le monde (à 
découvrir sur https://veloenfrance.fr/
calendrier-randonnees). Un entraîne-
ment idéal avant de vous lancer dans de 
plus grandes sorties et une source de 
motivation supplémentaire pour aller 
rouler sans vous soucier du parcours. 

Tro Bro Cyclo Le Cycle 
Date : samedi 14 mai au départ  
de Lannilis (29)
Caractéristiques : Dans la lignée  
de la course pro, qui aura lieu le 
lendemain, la Tro Bro Cyclo Le Cycle 
propose un grand parcours de 110 km 
(1 030 m) agrémenté de ribinou  
(au nombre de 20), ces chemins  
de traverse non-bitumés (terre ou 

pierres). Une deuxième boucle de 
80 km, toujours avec les 20 ribinou,  
est aussi prévue. En marge, une rando 
gravel de 79 km avec 24 ribinou et une 
rando vintage de 29 km (10 ribinou) 
complètent le programme. 
Contact : www.trobroleon.com 
(rubrique « Tro Bro Cyclo »)
Prix : 20 à 25 € (rando cyclo avec  
un T-shirt offert)

á À mi-chemin 
entre la route et  
le gravel, les ribinou 
typiques de la région 
sont à découvrir,  
la veille de la 
course pro.

>>

Programme à la carte
Que ce soit sur une journée, un week-end  
ou plusieurs jours, vous trouverez sûrement  
une manifestation qui vous convient. Pour  
ceux qui souhaitent découvrir la montagne  
à leur rythme, les Brevets cyclomontagnards  
de la FFVélo sont à conseiller absolument, 
l’organisation et l’ambiance étant excellentes.

Sur une journée
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Paris-Roubaix 
Cyclotourisme
Date : dimanche 5 juin au départ de 
Bohain (02), Wallers ou Roubaix (59) 
Caractéristiques : Pour faire comme 
les pros sur un parcours grandement 
similaire, rendez-vous sur la 36e édition 
de Paris-Roubaix Cyclotourisme. Trois 
tracés au choix avec un circuit de 210 km 
(1 100 m), au départ de Bohain-en-
Vermandois (02) et qui propose 56 km 
de pavés, très proche de celui des pros 
qui se sera déroulé quelques semaines 
auparavant. Un deuxième parcours  
de 120 km (410 m), au départ de Wallers-
Arenberg (59), avec 34 km de pavés,  
et une boucle découverte de 70 km 
(230 m) avec 11 km de pavés, au départ  
et à l’arrivée de Roubaix. Tous les circuits 
arrivent sur le mythique vélodrome. 
Possibilité de se doucher ensuite.
Contact :  
http://www.vc-roubaix-cyclo.fr  
ou tél. : 06 19 46 71 82
Prix : 6 à 27 € selon la date d’inscription 
et le circuit choisi qui comprend des 
ravitaillements, un cadeau souvenir,  
le transport d’un petit bagage à l’arrivée 

Brevet randonneur  
de l’Oisans
Date : dimanche 19 juin au départ 
d’Allemond (38)
Caractéristiques : Organisé tous  
les deux ans, en alternance avec  
le Brevet randonneur alpin (BRA), 
 le Brevet randonneur de l’Oisans  

est proposé par le club des Cyclotouristes 
grenoblois. Au programme, 4 parcours 
de 127 km (2 810 m), 114 km (2 600 m), 
105 km (1 700 m) et 85 km (1 200 m)  
à la découverte des villages perchés  
de l’Oisans (Villard-Reculas, Clavans, 
La Bérarde) en passant par les cols  
de Sarenne et du Solude. Un pique-
nique montagnard sera servi pour tout  

le monde sur le parcours au hameau  
de La Bérarde. À noter qu’une nouvelle 
voie verte de 23 km entre Allemond  
et le pied de la station des Deux Alpes 
permet de rouler tranquillement sur  
cet itinéraire. 
Contact :  
https://cyclotourisme-grenoble-ctg.org
Prix : 9 à 12 €

Le Défi des Fondus  
de l’Ubaye
Date : samedi 25 juin au départ  
de Barcelonnette (04)

ã Un magnifique 
parcours qui 
permet de pédaler 
jusqu’aux grandes 
et belles plages 
d’Hardelot.

å Le Paris-Roubaix Cyclo est 
une occasion unique de 

respirer l’air de la plus belle 
Classique française du nord 

et d’arriver sur le vélodrome. 

ã Petit frère du 
Brevet randonneur 
alpin (BRA), il vous 
fera découvrir des 
routes sauvages  
de l’Isère.

Lille-Hardelot
Date : dimanche 22 mai au départ  
de Lille (59)
Caractéristiques : Au départ de Lille, 
cette nouvelle édition se déroulera sur 
un parcours inédit de 161 km pour 
1 380 m de dénivelé, qui aurait dû être 
celui de 2020. Comme d’habitude,  
les difficultés se trouveront dans la 
seconde partie du circuit avec plusieurs 
côtes répertoriées, comme celles  
de Lauwerdal, Quercamps, les monts 
des Clerques, Dauphin, des Thunes 
avant de basculer à Hardelot, en bord  
de mer. Thomas Voeckler, parrain  
de l’édition, sera présent sur le vélo  
aux côtés des cyclotouristes. Plus  
de 7 000 personnes sont attendues.
Contact : http://lille-hardelot.com  
ou tél. : 03 20 50 13 13
Prix : 23 à 27 € (pas d’inscription  
sur place) incluant 4 points de 
ravitaillement. Possibilité de navette  
le matin (pour revenir à Lille avant  
le départ) ou le soir (41 € en sus) 

>>
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Cyclomontagnarde  
du Jura
Dates : du 4 et 5 juin au départ  
de Lons-le-Saunier (39)
Caractéristiques : Au programme, deux 
parcours au choix de 233 km (4 320 m)  
en un ou deux jours, ou 112 km (1 680 m) 
sur une journée. Partez à la découverte  
du plateau jurassien et la magnifique 
reculée de Baume-les-Messieurs, puis  
le Haut-Jura, la vallée de l’Ain, le lac  
de Vouglans et après Orgelet, la « petite 
montagne » aux côtes escarpées. Parmi 
les difficultés à franchir, les cols du Gyps, 
de Nanchez, du Cerisier et les Cernois 
seront prévus sur le grand circuit. 
Contact : www.allcyclo.fr
Prix : 10 à 29 €

Cyclomontagnarde d’Annecy 

Dates : du 11 et 12 juin au départ 
d’Annecy (74)
Caractéristiques : Plusieurs parcours 
seront au programme avec un circuit  
de référence de 213 km (4 266 m)  
qui se dirigera vers le redoutable col  
de Joux Plane (après avoir escaladé  
celui des Fleuries au démarrage), puis  
la Colombière avant de redescendre  
vers le Grand-Bornand et Annecy.  
Des options diverses jusqu’à 220 km 

å Encore un peu méconnu, le Jura mérite 
pourtant le détour avec ses nombreux 

petits cols de moyenne montagne.

æ Les ascensions des cols de Joux Plane  
et de la Colombière nécessiteront  
de bien adapter vos braquets car  
la pente sera raide par endroits.

ä Les coteaux  
des beaux cépages 
champenois ne 
sont pas faciles  
à escalader.  
Mais la vue sera 
superbe, une  
fois au sommet.

(4 638 m) peuvent vous faire découvrir  
le difficile col de Romme. Trois parcours 
« découverte » sont proposés le dimanche, 
de 71 (808 m) à 118 km (1 850 m).
Contact :  
www.cyclomontagnarde-annecy.com  
ou tél. : 06 95 35 07 27
Prix : 9 à 29 €

Cyclomontagnarde 
Luchon-Bayonne 
Dates : du 18 et 19 juin au départ  
de Luchon (31)
Caractéristiques : La 48e randonnée 
Luchon-Bayonne se déroulera sur 320 km 
(5 257 m) et vous entraînera dans la 
traversée des Pyrénées avec, au menu,  
dès le démarrage, les cols de Peyresourde, 
Aspin, puis le point d’orgue de la 
randonnée, le col du Tourmalet depuis 
Sainte-Marie-de-Campan. Suivront  
le col du Soulor et l’Aubisque, tout ça  
en un peu plus de 140 km. Il vous restera 
encore 180 km du Béarn au Pays basque 
en passant par le col d’Osquich. À faire  
en 1 ou 2 jours.
Contact : www.luchonbayonne.fr 
Prix : consulter le site à partir de janvier

Cyclomontagnarde Cévennes 
et gorges du Tarn
Dates : du 25 et 26 juin au départ  
de Villefort (48)
Caractéristiques : Cette randonnée 
propose un parcours principal de 209 km 
(4 140 m) et plusieurs options possibles, 
dont une variante de 225 km (5 000 m) 
avec l’ascension du Pré de la Dame  
à la fin, ainsi que des circuits plus courts 
les samedi et dimanche (78 à 178 km). 
Des Cévennes aux gorges du Tarn, 
l’ascension de plusieurs cols (le Goulet,  
la Loubière et le Finiels) vous fera passer  

Caractéristiques : Il s’agit d’escalader, 
dans un délai maximal de 24 heures,  
de 1 à 6 cols autour de Barcelonnette.  
Ce qui représente un kilométrage 
variant de 50 à 234 km (1 680 à 5 257 m). 
Parmi les cols au programme, Vars, 
cime de la Bonette, Allos, Maurin, 
Cayolle, Pra-Loup. Plus important,  
cette épreuve est à but caritatif  
puisque les fonds récoltés seront 
reversés à la lutte contre la 
mucoviscidose. Le grade de membre  
de la Confrérie s’obtient quand  
vous réussissez à gravir 4 cols ou  
plus dans le délai imparti. 

Contact : www.defidesfondus.fr  
ou tél. : 06 17 20 35 64
Prix : 10 à 30 € (possibilité  
de verser plus pour aider la lutte  
contre la mucoviscidose)

Brevet de la montagne  
de Reims
Date : dimanche 26 juin au départ  
de Reims (51)
Caractéristiques : Cette 63e édition 
partira de Reims (51) avec 5 parcours  
au choix s’échelonnant de 157 à  
50 km pour partir à la découverte  
du Champenois et de ses belles collines 
de vignes. Avec près de 2 500 m  
de dénivelé pour le grand circuit,  
les côtes seront nombreuses. Arrêt 
prévu pour un ravitaillement dans  
une coopérative, à Mailly-Champagne, 
et pour tout le monde, à l’arrivée,  
une coupe de champagne vous sera 
offerte. En outre, une marche pédestre 
sera également proposée.
Contact : http://cycloclubremois.com 
ou tél. : 09 67 76 53 15
Prix : 6 à 14 €

F.
 P

O
N

D
EV

IE

PH
O

TO
S 

: D
R

>>

ä Un événement 
un peu atypique,  
à but humanitaire 
et axé sur la 
découverte.

Sur un week-end
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6 Jours de Vars
Dates : du 2 au 8 juillet au départ  
de Vars (05)
Caractéristiques : Après deux  
années sans avoir pu être organisés,  
les 6 Jours du Vars sont annoncés  
début juillet 2022 avec toujours comme 
objectif de faire la part belle aux grands 
cols des Hautes-Alpes. Cette année,  
au programme : col de l’Izoard, pré  
de Madame Carle, le Galibier, Allos  
et la montée de Pra-Loup… Chaque 
jour, deux parcours aux distances 
variables allant de 54 à 156 km,  
en fonction des sorties, sont proposés 
pour un total de 587 km (12 560 m)  
ou 448 km (8 710 m) pour les petits 
circuits. 200 places sont disponibles, 
mais la priorité allant aux préinscrits  
de 2020 qui ont reporté leur inscription. 
Il reste environ 40 places. 
Contact : http://club.quomodo.com/ 
6jourscyclodevars  
ou tél. : 04 92 46 51 31
Prix : De 140 à 170 € pour la semaine 
comprenant un pack de bienvenue 
(vêtement), l’assistance technique  
et médicale, les ravitaillements,  
le buffet campagnard le jour de repos

L’Ardéchoise  
en plusieurs jours
Dates : du 15 au 18 juin au départ  
de Saint-Félicien (07)

Caractéristiques : Depuis près  
de vingt ans, l’Ardéchoise s’est déclinée 
en plusieurs jours, de 2 à 4, donnant 
l’occasion de découvrir les plus belles 
routes de l’Ardèche. Chaque formule 
permet de disposer de plusieurs 
variantes de circuits, selon le kilométrage 
que l’on souhaite faire. Le point 
commun étant que le dernier jour,  
les randonneurs retrouvent les routes 
de ceux qui se sont engagés en  
une journée (en mode cyclosport  
ou randonnée) et l’ambiance 
particulièrement festive le dernier jour. 
Selon la formule choisie et le nombre 
de jours, les tracés varient de 125 
(2 400 m) à 614 km (10 345 m).
Contact : https://www.ardechoise.com
Prix : à partir de 84 € (sans les 
hébergements), cadeau à l’inscription

ã Prendre le 
temps de découvrir 
la belle campagne 
auvergnate, c’est  
la philosophie des 
Copains sur deux 
ou trois jours.

â Découvrez l’ambiance unique  
dans chaque village (et il y en a !)  
où vous serez très bien accueilli.

à proximité des sources de plusieurs 
rivières avant de suivre une partie de 
leurs cours dans une vallée ou un canyon.
Contact : https://mont-lozere-velo.fr  
ou mont.lozere.velo@gmail.com
Prix : non précisé, inscriptions dès février

Cyclomontagnarde  
des Vosges 
Dates : du 2 et 3 juillet au départ  
de Pfaffenheim (68)
Caractéristiques : Dans le massif des 
Vosges, partez à la découverte des trois 
ballons mythiques avec l’enchaînement 
de l’ascension du ballon d’Alsace,  
du grand ballon et du petit ballon pour  
ceux qui choisiront le grand parcours  
de 208 km (4 150 m). Deux autres boucles, 
moins longues, de 113 km (2 300 m)  
et 93 km (1 200 km), permettront  
aussi d’escalader un ou deux ballons.  
Les circuits reprennent une grande  
partie des routes empruntées par  
le Tour de France en 2019. 
Contact : www.velovosges.fr ou  
Gabriel Spenlehauer au 06 73 84 84 07
Prix : 17 à 38 € 

Lyon-mont Blanc 
Dates : à confirmer mais la manifestation 
est habituellement prévue début juin  
au départ de Bourgoin (38)
Caractéristiques : Deux étapes au 
programme pour faire un aller-retour 
jusqu’au pied du mont Blanc. Le samedi, 
la 1re étape fera 203 km avec 3 644 m  
de dénivelé avec comme principales 
difficultés les cols de la Croix-Fry, puis  
des Aravis avant d’arriver à Combloux 
(74). Le lendemain, 196 km sont prévus 
(3 100 m) avec les cols du Granier et  
des Mille Martyrs avant de redescendre 
dans la vallée. Cette randonnée peut  
aussi se faire en formule Audax (allure 
contrôlée et encadrée par des capitaines 
de route) et les VAE sont aussi autorisés. 
Transport des bagages, ravitaillement  
et demi-pension prévus. 
Contact : www.ctlyon.fr  
ou tél. : 04 78 42 44 08
Prix : pas encore défini 

æ Le Parc national des Cévennes, classé  
au patrimoine mondial de l’Unesco, sera 
largement emprunté par les participants.
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Sur plusieurs jours
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Les Copains Cyfac :  
objectif puy de Dôme
Dates : du 30 juin au 3 juillet  
au départ d’Ambert (63)
Caractéristiques : Partez à la 
découverte du puy de Dôme et 
mesurez-vous au « Géant » d’Auvergne 
(4,1 km à 12 %) ouvert pour l’occasion 
pour tous les randonneurs qui se 
lanceront dans la formule en 3 jours. 
Pour cet itinéraire, vous trouverez, 
pour chaque journée, un parcours 
référence et 1 à 4 variantes possibles. 
Le kilométrage varie de 300 à 510 km 
avec un dénivelé oscillant entre 6 040 
et 10 370 m. En version deux jours,  
les distances s’étalonnent entre 170  
et 290 km selon les formules pour  
un dénivelé de 3 320 m et 6 210 m.  
Le dimanche, vous retrouvez les 
parcours et animations communs  
à la cyclosportive. 
Contact : www.cyclolescopains.fr
Prix : à partir de 139 € (hébergement  
en demi-pension, transport de bagages, 
déjeuners chauds, ravitaillements, 
cadeau d’inscription…)

La Semaine fédérale 
Dates : du 31 juillet au 7 août  
au départ de Loudéac (22)
Caractéristiques : La 83e édition  
de la Semaine fédérale se déroulera  
à Loudéac, dans les Côtes-d’Armor. 
Chaque jour, plusieurs parcours  
seront proposés avec des difficultés 
variables. Les participants pourront 
ainsi découvrir la région de Saint-
Méen-le-Grand, la baie de Saint-Brieuc, 
le centre Bretagne avec notamment 
l’ascension du Mûr-de-Bretagne,  
la découverte de la côte, de Cadoudal  
à Plumelec et Plouay et bien d’autres 
jolis coins typiquement bretons.  
Plus de 10 000 participants sont 
attendus (la licence FFVélo est 
obligatoire pour s’inscrire) avec  
un gros village d’exposants ouvert 
toute la semaine et de nombreuses 
animations en marge du vélo.
Contact : https://sf-loudeac.bzh
Prix : à venir au début de l’année 2022

å La Semaine 
fédérale est le plus 

gros événement  
de la FFVélo qui 

rassemble près de 
10 000 personnes 

dans une ambiance 
unique. 
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