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Tous
en selle !

Une bouffée d’oxygène
Édito
C’est la saison du vélo ! Et c’est bien connu, le cyclisme reste la

La randonnée VTT « Bois Noirs Oxygène » vous invite à pédaler sur
le plus grand espace VTT-FFC de l’Hexagone. Au cœur du massif
des Bois Noirs, les amateurs de vélo s’en donneront à cœur joie,
le 26 juin au départ de Chalmazel.

pratique sportive préférée des Français.
Au cœur du Pilat, du Roannais, sur les terres du Forez ou encore du
Stéphanois, de nombreuses manifestations en lien avec le vélo sont
programmées. Coureurs et spectateurs, retrouvons-nous sur les
routes des quatre coins de notre territoire. Ensemble, nous fêterons
les joies du sport de pleine nature.

Georges ZIEGLER
Président
du Département de la Loire

P. 3 ................................. VTT Bois Noirs Oxygène
P. 4 ................................ 100 % outdoor
P. 5 ................................ Tour de la Loire féminin
P. 6-7 ............................. Critérium du Dauphiné
P. 8-9 ........................... Tour de France
P. 10-11 ........................ Vélocio
P. 12-13 ........................ Bike & Troc festival
P. 14 .............................. Coupe de France VTT
P. 15 .............................. Cyclosportive "La Rémi Cavagna"

Bienvenue au cœur du Livradois-Forez, aux
confins de la Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier,
dans une des plus vieilles forêts d’Europe !
Organisé par l'Espace VTT du massif des Bois
Noirs et le VTT Club des Bois Noirs, cet événement
est adapté à tous les niveaux à partir de 10 km.
Un raid de 100 km pourra tenter les plus aguerris…
Prêts à relever le défi ?
Pour ceux qui préfèrent gravir la moyenne
montagne à moindre effort, les circuits s’ouvrent

aux VTT à assistance électrique que vous pouvez
louer sur place. Le club organise également un
enduro de 33 km en 5 spéciales, « L’Endurolle »,
avec des ravitaillements réguliers. Enfin, à noter
aussi sur vos agendas : une sortie nocturne
gratuite, accessible à tous et encadrée par le
club VTT des Bois Noirs le 25 juin à 20 h….
C’est parti pour une petite balade à deux roues
en pleine nature !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette randonnée VTT a obtenu le label « Rando d'Or FFC »
pour la 8e année consécutive

+
D’INFOS
………………
VTT BOIS NOIRS OXYGÈNE (20E ÉDITION)

Crédits photos : Philippe Pradier (couverture, p. 14), VTT Bois Noirs (p. 3), Fabrice Roure (pp. 4, 7), Paophotographie (p. 5),
Vélocio Loire (p. 11), Vincent Poillet (p. 13)

LE 26 JUIN
Sur inscriptions / Station de Chalmazel
www.boisnoirs.fr ou le 26 juin sur place (inscriptions en ligne : réduction de 1 €)
En vente : Topo-guide à 10 € / Travel plan de destination Grand Air à 4 €.

Rédaction en chef : Peggy Chabanole
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100 % outdoor
Le 4 juin, tous à Saint-Victor-sur-Loire ! Triathlon et cross-triathlon
s’enchaîneront au cœur des Gorges de la Loire.

Le vélo au féminin
Le Tour de la Loire féminin, c’est la promesse tenue par
trois copines. Rendez-vous le 11 juin pour un tour à vélo
100 % dames.

C’est l’événement 100 % outdoor ! Organisé
par l’ASMSE TRI 42, il s’articule autour
d’épreuves de cross-triathlon et triathlon.
Les participants de tous les niveaux devront
dépasser leurs limites dans un site
remarquable. Et quoi de mieux que la
présence du champion du monde Arthur
Forissier pour motiver les participants ?

Le triathlon
et le cross-triathlon,
c’est quoi ?
Il s’agit d’enchaîner, sans aide extérieure
ni arrêt, trois activités sportives dans
l’ordre : natation en eau vive, vélo (ou
VTT pour le cross-triathlon) et course à
pied (trail pour le cross-triathlon).

Pourquoi cet événement ? Pour de nombreuses raisons. La première :
c’est ma discipline de cœur sur mon territoire de cœur. Elle est remplie
de potentiel et gagne à être connue. La seconde : le terrain de jeu est
propice à ce genre d’épreuves outdoor et sublimera une organisation aux
petits oignons.

+
D’INFOS
………………
100 % OUTDOOR

Arthur Forissier,
champion du monde de cross-triathlon

LE 4 JUIN
4 épreuves et 1 défi
Inscriptions jusqu'au 2 juin - www.triathlon-gorges-de-la-loire.fr
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C’est un parcours signé par l’association Les
Demoiz’elles à bicyclette. Le Tour de la Loire
féminin est un parcours à vélo, accessible à
toutes, à réaliser en moins de 24 heures pour
découvrir les richesses du territoire. Pour sa
2e édition, la boucle traversera les plus beaux
villages et paysages ligériens sur 255 km.
Sans chronomètre, sans classement et sans
compétition, ce tour est avant tout un challenge

collectif. Il passera le 11 juin dans 3 villages sport
nature, dont Cordelle et Saint-Just-en-Chevalet.
Quant aux bénéfices, ils seront reversés à
l’association Fifty-Fifty. Avec la marraine Pauline
Allin, cycliste de la Arkéa Pro Cycling Team,
Valérie Darget-Lacoste, Silvy Laporte et Eloïse
Laine sont prêtes à relever le défi. Et vous les
filles ?

+
D’INFOS
………………
TOUR DE LA LOIRE FÉMININ
LE 11 JUIN
À partir de 6 h
Départ du Parc des sports de l’Étivallière à Saint-Étienne. Avec ravitaillements.
Complet

www.tourdelaloirefeminin.fr
@TDLF2022
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Une course de passage
à la Bâtie d'Urfé
C’est l’une des compétitions les plus attendues de la saison
cycliste. Pour sa 74e édition, le Critérium du Dauphiné fait
étape entre Montbrison et la Bâtie d’Urfé.

Créé au sortir de la guerre, en 1947, par Georges
Cazeneuve, et organisé par le journal Le Dauphiné
libéré, qui lui a donné son nom, le Critérium du
Dauphiné est l’une des compétitions les plus
attendues de la saison cycliste. Dès sa création,
cette course est réputée pour ses étapes
exigeantes, la difficulté de son parcours,
essentiellement montagneux, et surtout
l'ascension de grands cols. Et parce qu’elle
regroupe différentes épreuves (plaine, contrela-montre, étapes montagneuses…), il s’agit d’une
parfaite préparation pour le Tour de France. Les
plus grands noms du cyclisme s’y confrontent :
Hinault, Poulidor, Vinokourov, Valverde, Froome...
La compétition est un véritable succès populaire

et de nombreuses villes demandent à figurer
parmi les étapes pour profiter du rayonnement
de l’événement sportif. Aujourd’hui encore, les
coureurs internationaux s’alignent sur le départ
pour disputer cette course devenue mythique.
Cette année, elle passera par la Loire avec une
étape entre Montbrison et la Bâtie d’Urfé le
8 juin. Venez applaudir les coureurs cyclistes sur
le seul contre-la-montre individuel de la
compétition. Cette étape de 31,9 km passera par
Mornand-en-Forez et Chalain-d’Uzore pour
arriver au château de la Bâtie d’Urfé à SaintÉtienne-le-Molard. Spectacle garanti sur ce
parcours chronométré où chaque seconde
compte !

+
D’INFOS
………………
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ (74E ÉDITION)
COURSE DU 5 AU 12 JUIN
ÉTAPE LE 8 JUIN À LA BÂTIE D’URFÉ À SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD

www.criterium-du-dauphine.fr
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La Grande Boucle dans la Loire
Sur place ou depuis votre poste de télévision, vous serez
3,5 milliards de spectateurs à encourager les coureurs
cyclistes ! Événement incontournable de l’été, la 109e édition du
Tour de France passera dans le département les 15 et 16 juillet.
Cette année, le Tour de France s’élancera depuis
Copenhague. Capitale du cycle par excellence,
Saint-Étienne a été choisie comme ville-étape
le 15 juillet et en repartira pour Mende le

lendemain. Cette treizième étape, ralliant Le
Bourg d’Oisans à Saint-Étienne, traversera
15 communes de la Loire avant de rejoindre la
Haute-Loire.

Le 15 juillet 13e étape
Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne
Le peloton traversera Châteauneuf, Saint-Joseph,
Rive-de-Gier, Lorette, La Grand’Croix, L'Horme,
Saint-Chamond, Sorbiers, La Talaudière, La Touren-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez et Saint-Étienne.

Le 16 juillet 14e étape
Saint-Étienne-Mende
Le Tour prendra ensuite la route de Mende.
Enfin, les coureurs passeront par SaintÉtienne (départ fictif), Saint-Genest-Lerpt
(départ réel), Roche-la-Molière, Saint-Étienne
(Saint-Victor-sur-Loire), Unieux et Firminy.

Saint-Priest-en-Jarez
Saint-Genest-Lerpt
Saint-Victor-sur-Loire

• Départ réel •

La Tour-en-Jarez

Sorbiers

Saint-Joseph
Rive-de-Gier

La Grand’Croix

Châteauneuf

Lorette

L'Horme
La Talaudière

Saint-Chamond

Saint-Étienne
Roche-la-Molière
Unieux
Firminy

+
D’INFOS
………………
TOUR DE FRANCE (109E ÉDITION)
DU 1ER AU 24 JUILLET

www.letour.fr
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La course Vélocio
est centenaire !
Les 11 et 12 juin, la plus ancienne compétition de vélo
amateur de France fêtera ses 100 ans. La course partira
du rond-point Vélocio à Saint-Étienne pour arriver au
col de la République, dans le massif du Pilat.
Amis cyclistes, sportifs, amoureux du vélo ? La
Vélocio, vous attend le samedi 11 juin pour
une épreuve de côte chronométrée de 12,8 km.
Licenciés ou non, les amoureux du vélo
s’élanceront du rond-point Vélocio pour
grimper en direction du col de la République.
Comme de coutume, ils pédaleront jusqu’à
1 161 m d’altitude au lieu-dit "Les Trois Croix",
à La Versanne. Épreuve non chronométrée, où

les vélos à assistance électrique sont les
bienvenus, la Vélocio s'est déclinée au féminin
avec « Elles » et en montée « vintage ». Le
lendemain, la SAINTéVéLO fêtera le Tour et les
100 ans de Vélocio (1922-2022) au Parc François
Mitterrand : animations, démonstrations,
expositions, remise des prix Vélocio… Tout un
programme !

LES 7 COMMANDEMENTS DE VÉLOCIO
1. Haltes rares et courtes : afin de ne pas laisser tomber la pression.
2. Repas légers et fréquents : manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif.
3. Ne jamais aller jusqu'à la fatigue anormale : qui se traduit par le manque d'appétit et de
sommeil.

4. S
 e couvrir avant d'avoir froid : se découvrir avant d'avoir chaud et ne pas craindre d'exposer
l'épiderme au soleil, à l'air, à l'eau..

5. Rayer de l'alimentation, au moins en cours de route, le vin, la viande et le tabac.
6. N
 e jamais forcer : rester dans ses moyens, surtout pendant les premières heures où l'on est
tenté de se dépenser trop parce que l'on se sent plein de forces.

7. Ne jamais pédaler par amour-propre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il aimait tant les routes du Pilat. Paul de Vivie,
dit Vélocio (1853-1930), lance la première
épreuve cycliste de l’Hexagone en 1922 : SaintÉtienne - Le col de la République. Figure
emblématique du cyclotourisme français, il a
choisi le pseudonyme de Vélocio, évoquant à
la fois le vélo et la vitesse.
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+
D’INFOS
………………
VÉLOCIO ÉDITION ANNIVERSAIRE
LES 11 ET 12 JUIN
Tél. 07 66 51 14 10

www.velociosaintetienne.fr
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Coup d’envoi
du Bike & Troc festival
Le Bike & Troc festival lance sa nouvelle édition le 9 juillet
à la station de Chalmazel, avec pour parrain Loïc Vergnaud,
vice-champion du monde paralympique.
A4MVbt2022.pdf

Le Bike & Troc festival est de retour… Et bonne
nouvelle, le troc se déroulera sur 4 jours dans
4 lieux différents ! Les adeptes du vélo le
connaissent. Vendre son vélo d’occasion ou
en acheter un, dans une démarche écologique
ou par souci d’économie, tout le monde s’y
retrouve. L’équipe du Vélo Club Roannais sera
présent pour vous accompagner. Vous pourrez
aussi participer aux animations et tester des
vélos. Les épreuves de VTT, rando, enduro,
etc. auront lieu le samedi 9 juillet à Chalmazel
lors d'une grande journée festive ! Cette
nouvelle édition est parrainée par Loïc Vergnaud,
Ligérien vice-champion du monde de handbike
et triple médaillé d’argent aux Jeux
paralympiques de Tokyo.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Loïc Vergnaud pratique le handbike, vélo à trois roues à traction manuelle. Ce Roannais a
remporté trois médailles d’argent lors des Jeux paralympiques de Tokyo l’an dernier. Vainqueur
du Tour des Flandres en 2021, il s’est classé 2e aux championnats du monde UCI en course sur
route et au contre-la-montre. S’affichent également à son palmarès 8 titres de champion de
France en course sur route.

+
D’INFOS
………………
BIKE AND TROC FESTIVAL
LE 6 JUILLET
Saint-Étienne, place Jean Jaurès de 14 h à 19 h
LE 7 JUILLET
Roanne, bords de Loire de 14 h à 19 h
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LE 8 JUILLET
Savigneux, site de l'étang de 14 h à 19 h
LE 9 JUILLET
Station de Chalmazel de 9 h à 19 h

www.bikeandtrocfestival.fr
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Cross country
Format olympique

Cyclosportive
"La Rémi Cavagna"

Pour la première fois au Bessat, site labellisé par la Fédération
française de cyclisme, la région accueillera une compétition
nationale de VTT XCO en mai.

Inédit ! Au départ de Saint-Just-en-Chevalet, labellisé
« Village sport nature », la "Rémi Cavagna au cœur de la
Loire" est le nouvel événement sportif de l’été indien.
Rendez-vous le 25 septembre au pays d’Urfé.

Organisée par le Département de la Loire et le
CR4C de Roanne, club de division nationale,
cette cyclosportive propose trois parcours :
l’Urfé, de 35 km, la Saint-Just, de 95 km, et la
Rémi Cavagna, de 145 km.
Avec cette première édition, les participants
découvriront des parcours remarquables sur
des routes variées, entre cols emblématiques,
villages de caractère et gorges de la Loire.

1 500 vététistes sont attendus pour trois jours
de compétition, du 27 au 29 mai, sur des
parcours inédits et un circuit de 5 km.
Le cross-country est la seule pratique du VTT
à être présente aux Jeux olympiques depuis

+
D’INFOS
………………

+
D’INFOS
………………

COUPE DE FRANCE VTT XCO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CYCLOSPORTIVE "LA RÉMI CAVAGNA
AU CŒUR DE LA LOIRE" (1RE ÉDITION)

LES 27, 28 ET 29 MAI
Le Bessat
Tél. 06 72 09 14 63
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1996 et allie vitesse, puissance, efforts et
technicité. Jordan Sarrou, sacré champion de
France en 2020 et champion du monde de VTT
cross-country en octobre 2020 à Leogang en
Autriche, sera le parrain de l’épreuve.
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LES 24 ET 25 SEPTEMBRE
9 h 30 : départ de la Rémi Cavagna
9 h 45 : départ de la Saint-Just
10 h : départ de l’Urfé

Sur inscription
95 et 145 km chrono et non chronométrés :
40 € (jusqu’au 30 juin)
45 € (du 1er au 31 juillet)
50 € (du 1er août au 10 septembre)
Rando : 15 € (jusqu’au 10 septembre)

www.cyclosportive-laremicavagna.com

M A I-J U I N 202 2

15

