Cyclomontagnarde 2022: un départ spécial pour les plus sportifs
La Cyclomontagnarde des Vosges fait son retour les 2 et 3 juillet prochains. Toujours organisée par le club Cyclo de Colmar (CCC), elle fera cette
année les yeux doux aux vrais sportifs avec quelques nouveautés.
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En 2018, la Cyclomontagnarde, événement bisannuel, avait attiré 800 cyclistes. Annulée en 2020 et 2021, elle s’annonce pleine de ferveur
pour 2022. Photos DNA /Nicolas PINOT
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Gabriel Spenlehauer, président du club Cyclo Colmar, veut démarquer la Cyclomontagnarde de l’image pépère qui colle aux sorties
cyclotouristiques.




Tous les deux ans, elle attire environ 800 cyclistes par monts et par vaux au départ de Pfaffenheim. Elle permet, selon le président du CCC
Gabriel Spenlehauer, de « faire du saute-ballons » puisqu’elle franchit le Ballon d’Alsace, le Grand Ballon et le Petit Ballon. Soit 208 kilomètres
et 4 150 mètres de dénivelé que deux formules permettent de réaliser en un ou en deux jours.

Sur ces routes « empruntées par le Tour de France 2019 et par le Tour de France féminin
2022 »
Évidemment, en un jour, c’est beaucoup plus sportif. « En termes de kilométrage et de dénivelé, c’est même plus ardu que l’Alsacienne », un
autre événement cycliste régional bien connu. « Ça n’est plus vraiment du cyclotourisme », dit Gabriel qui tient à démarquer la
Cyclomontagnarde de l’image pépère qui colle aux sorties cyclotouristiques.
Ainsi, une puce est intégrée à la plaque de cadre du vélo. En déclenchant des balises, elle permet de suivre la progression du participant depuis
un écran géant à la salle des fêtes de Pfaffenheim ; mais elle permet aussi et surtout à chaque cyclotouriste de connaître son temps,
notamment « entre le col Amic et le Grand Ballon, la portion la plus difficile du parcours ». Chaque arrivée au Grand Ballon sera filmée et les
images seront téléchargeables gratuitement, accompagnées d’un petit diplôme.

Nouveauté de l’année, un départ groupé sera proposé aux « sportifs » ayant choisi le parcours en un jour. « Un sas de départ », dit Gabriel
Spenlehauer qui rappelle que « ça n’est pas une course », il n’y a donc pas de chronométrage ni de classement mais le départ groupé
permettra aux cyclistes de se mesurer aux uns et aux autres sur ces routes « empruntées par le Tour de France 2019 et par le Tour de France
féminin 2022 ».

Avec des « spécialistes de l’ultra-distance »
Cette année, l’épreuve attirera encore davantage de « spécialistes de l’ultra-distance » comme Aurélien Bassompierre ou Christophe Bolff qui
effectueront deux fois le parcours en 18 heures.
Outre le parcours des trois Ballons à réaliser en un ou deux jours, un parcours « deux Ballons » de 110 kilomètres et 2 280 mètres de dénivelé
est prévu, de même qu’un parcours « Petit Ballon » de 97 kilomètres et 1 250 mètres de dénivelé. Chaque parcours offre deux options : la
route de Cinq Châteaux, qui ajoute trois kilomètres et 350 mètres de dénivelé ou le « raidillon d’Eguisheim » qui ajoute deux kilomètres et 110
mètres de dénivelé.

Déjà 340 participants dûment inscrits
Du côté de l’hébergement, « nous pouvons loger 300 personnes en demi-pension sur six sites, pour 55 € », détaille Gabriel Spenlehauer qui
précise que 180 places ont déjà été réservées. La Cyclomontagnarde a pour sa part déjà attiré 340 participants dûment inscrits. « 195 d’entre
eux ont choisi le parcours en deux jours ». Il y a aussi parmi eux 195 nouveaux. Et 15 % d’étrangers qui viennent de toute l’Europe.
L’événement met à contribution environ 120 bénévoles du CCC entre l’organisation des circuits, l’accueil du public, les repas ou l’hébergement
au Ballon d’Alsace. Ils tiendront en outre huit points de ravitaillement sur le parcours et assureront l’assistance pour les petits pépins
mécaniques.
Renseignements auprès de Gabriel Spenlehauer : 06 73 84 84 07. Site internet : www.velovosges.fr

