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En marge du Tour Alsace

Randonnée des « deux cols de légende »
dans la roue de Thomas Voeckler
Randonner sur les routes
empruntées par le dernier
Tour de France, entre St-Dié
des Vosges et la Planche des
Belles Filles, et par le Tour
Alsace, entre Ribeauvillé et
le Lac Blanc : cette randonnée des « deux cols de légende » a été proposée hier
samedi 3 août, dans le cadre
du 16e Tour Alsace.

L

e Tour Alsace, qui s’achève ce dimanche 4 août, est
une course cycliste par étapes chère à son patron, Francis Larger, qui a déjà révélé
nombre de champions actuels dont Thibaut Pinot,
vainqueur du Tour Alsace en
2011 et vainqueur au sommet du Tourmalet dans les
Pyrénées lors de la 14e étape
du Tour de France 2019,
avant d’être contraint à
l’abandon, sur blessure musculaire.
La randonnée cyclotouriste
proposée ce samedi, longue
de seulement 35 kilomètres
mais avec 1200 mètres de dénivelé, était ouverte, gratuitement, avec deux ravitaillements (l’un au sommet de la
côte des Trois-Epis et l’autre
à Orbey ainsi qu’à l’arrivée),
à tous les amateurs, de 14 à
77 ans, avec tous types de
vélo (route, VTT, assistance
électrique), au départ de Kaysersberg, à 9 h. « 158 participants, pour une première,
nous sommes super contents ! », a dit Christophe
Bergamini, directeur de l’office de tourisme de la vallée de

Sous la conduite de Thomas Voeckler et de Christophe Moreau, le
peloton file déjà bon train dans le vignoble Photo DNA.
Le peloton est prêt, le départ de la randonnée cyclotouriste des « 2 cols de légende » peut être
donné. Photos DNA
Kaysersberg.
Après le petit déjeuner d’accueil et les dernières consignes de sécurité, place de la
mairie, direction le lac Blanc,
lieu d’arrivée de l’étape du
jour du Tour Alsace. La Croix
Rouge Française assurait les
premiers secours et soins, en
cas de besoin.

Des figures connues
Sur le parcours, il fallait gravir la côte des Trois-Epis, que
les coureurs du Tour de France 2019 ont enpruntée par le
même versant d’Ammerschwihr le mercredi 10 juillet
dernier.
Parmi les concurrents de la

randonnée, des figures connues dans le monde du cyclisme et du journalisme, tels
Thomas Voeckler, tout nouveau sélectionneur national
de l’équipe de France de cyclisme. Pour l’accompagner,
Christophe Moreau, également ancien champion de
France de cyclisme sur route
en 2007 ainsi que Paul Belmondo, le coureur automobile français fils de Jean-Paul
Belmondo, tout comme Rodolphe Gaudin, journaliste
chez France 2/France 3,
l’une des voix du cyclisme,
avec Thomas Voeckler, consultant TV pour ces mêmes
chaînes !

ORBEY

L’objectif de la journée,
pour Michael Barthelmé, le
directeur du syndicat mixte
pour l’aménagement du site
du Lac Blanc, est de dynamiser le vélo sous toutes ses
formes autour du développement durable, de la biodiversité et de la transition écologique. Et l’accueil du Tour
Alsace sur le site du lac Blanc
est la suite logique de la stratégie de développement et
d’animation pour ce qui est le
3e site de pratique en France,
et de rendre les routes plus
ludiques pour les cyclistes en
les agrémentant d’indications sur la difficulté ou la
particularité du site, tels par

exemple la mise en place de
panneaux, dans les cols, indiquant, à chaque kilomètre, la
distance restant à parcourir
jusqu’au sommet ainsi que
l’inclinaison des pentes à venir et l’altitude.
L’office de tourisme associé
au syndicat mixte du Lac
Blanc, en partenariat avec
Alain Lamy, désormais spécialisé dans les voyages à vélo
avec sa structure
« Fun2Sport », était aux manettes, question organisation, avec une route balisée
pour les participants, précédés par une voiture ouvreuse
et une voiture-balai, ainsi que
des signaleurs disposés aux
endroits stratégiques du parcours.
Après l’arrivée à la station
du lac Blanc, les participants,

ont reçu un bidon-souvenir à
l’effigie de l’épreuve et ont pu
assister au 1er passage des
coureurs au Col du Calvaire,
vers 14 h, puis à l’arrivée de
l’étape, vers 17 h.

Le Tour de France après
le Tour Alsace?
Le rêve, désormais, pour
Francis Larger, le directeur
du Tour Alsace, des élus de la
vallée et de Christophe Bergamini serait de voir se transformer l’arrivée de l’étape du
Tour Alsace en arrivée d’une
étape du Tour de France dans
les années à venir !
« Après le VTT, l’objectif de
la station du Lac Blanc est de
dynamiser, aussi, le vélo route, et il y a de quoi faire, tout
autour ! », conclut-il.
B. KARCHER

Cyclotourisme

« Ça donne la chair de poule ! »
Dans le sillon des champions, 250 cyclotouristes
de tout poil ont franchi
deux belles bosses, celle
des Trois-Epis et celle du
lac Blanc jusqu’au col du
Calvaire où ils ont pu acclamer les coureurs du
tour d’Alsace. Et là-haut
sur la montagne, il ne
restait que les passionnés.

C’

était une bonne idée
de l’office du tourisme de la vallée de Kaysersberg, du syndicat mixte du
Lac Blanc et de la direction
du Tour Alsace (lire ci-dessus). Une randonnée cyclo,
le même jour et sur le même
parcours que le tour d’Alsace, un peu simplifié cependant, l’idée étant de permettre aux cyclistes d’acclamer
les coureurs sur les hauteurs.
Las, la fraîcheur de la fin
de matinée en a rebuté quelques-uns et seuls les plus
braves sont restés au Calvaire paré de l’ambiance
des grands jours. « Au Tour
Alsace, il y a toujours des
futurs champions », dit
Eric, venu de Ribeauvillé
avec son gendre Jérôme, qui
pédalait lui depuis Sélestat.
Et ils savent les repérer. « Il
y a eu Pinot en 2011, les
frères Feillu ou Anthony
Roux, lui on le suit, on l’encourage, la dernière fois au
col des Chevrères, lors du
Tour de France, il nous a
reconnus ! On l’a vu passer
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Plus que 300 mètres avant le col. « On en bave, mais il y a une
immense satisfaction après ».
Eric et son gendre Jérôme suivent de très près toutes les courses. Et le Tour Alsace, c’est une
fabrique à futurs champions. Photos DNA/Nicolas PINOT
pro quand il était stagiaire à
la Française des jeux, par
contre il a commencé au
t o u r d e l ’A i n » . E t l a
« FDJ », ils la soutiennent
« depuis 2006, mon épouse
y travaillait comme kiné… »

Eric, le passionné
Cette passion, Eric l’a contractée en 1964, après avoir
vu une photo dans Le Miroir du cyclisme, un magazine de l’époque. « On y
voyait Anquetil et Poulidor
dans le Galibier, c’était

beau. Ils étaient aussi passés au Haut-Ribeauvillé une
fois. L’année dernière j’ai
retrouvé cette revue et Poulidor me l’a dédicacée ».
En 1992 et 1993, Eric et son
épouse ont gagné « les cinq
heures de Rombach, en
VTT, mais ça n’existe plus.
Ce sont des bons vieux souvenirs. Nous sommes une
famille de passionnés de vélo. C’est moi qui aie contaminé Jérôme, il y a neuf ans.
Et aujourd’hui, l’élève a dépassé le maître ! »
Une fois dissipé l’air frais

du matin, le soleil a annoncé le passage des coureurs.
Et comme au Tour de France, c’est spectaculaire. « Ça
donne la chair de poule »,
dit Eric tandis que le peloton lime le virage du col à
quelques centimètres des
spectateurs. « Regardezmoi ça, c’est quand même
une belle épreuve, et c’est
dur pour eux. Surtout pour
ceux qui sont derrière, tout
seuls. Mais partir avant la
voiture-balai, ce serait un
irrespect total pour eux ».
Pour Jérôme, cette premiè-

re randonnée cyclotouriste
est une « franche » réussite.
« Un beau succès malgré le
peu de communication. Je
pense qu’ils vont le refaire ». Il l’espère même sincèrement. « Et ça pourrait
prendre de l’ampleur, devenir comme le slow-up ».
C’est juste un peu court.
« On pourrait imaginer une
boucle passant par Ribeauvillé et le col du Bonhomme ! » Eric acquiesce.
« C’est vrai que quand on
pratique ce sport, on en bave souvent. Mais c’est l’ambiance qui est géniale. Une
fois en haut, c’est une immense satisfaction ».
Nicolas PINOT

L’occasion de franchir la ligne
d’arrivée du Tour Alsace…

