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CYCLO SUD BOURGOGNE
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 7 AOÛT AU COEUR DES VIGNES

Avec près de 15 ans d’existence et une année blanche en 2020, la Bourguigonne fait son grand retour en 2021 
sous une nouvelle identité, la Cyclo Sud Bourgogne.  
Si le nom et les parcours changent, la convivialité et l’état d’esprit de l’événement restent le même : découvrir 
le Sud Bourgogne et en apprécier le terroir riche et varié. 
L’organisation donne rendez-vous à tous les amoureux du vélo, qu’ils soient randonneurs ou compétiteurs, pour 
venir vivre un moment unique le 7 août prochain à Viré (71).

QUELQUES ADAPTATIONS
Prévue initialement le 24 avril dernier, la Cyclo Sud Bourgogne a dû être réportée à cause du contexte sanitaire. 
Malgré le boulversement du calendrier, partenaires, bénévoles comme participants sont restés mobilisés et 
répondent présent à cette nouvelle date du samedi 7 août.
Néanmoins, suite aux dernières mesures gouvernementales, la Cyclo Sud Bourgogne est soumise à l’application 
du Pass Sanitaire. Cet ajout de dernière minute n’empêchera pas les participants de se retrouver pour un moment 
sportif et convivial et de faire de cette nouvelle édition de la Cyclo Sud Bourgogne une véritable réussite. 

CHRONO OU RANDO, A VOUS DE CHOISIR !
A l’occasion de ce nouveau départ, la Cyclo Sud Bourgogne intègre le Cycling Challenge et devient manche 
porteuse du Cyclo’Tour Rotor. Avec 9 épreuves et 11 manches au programme du Cyclo’Tour Rotor, le challenge 
a pour vocation de mettre en avant quelques unes des plus belles cyclosportives de France et de promouvoir  
terroir et convivialité.

Avec 3 parcours au choix, les participants de la Cyclo Sud Bourgogne vont arpenter des routes vallonnées avec 
une succession de bosses et de cols. Le Parcours du Crémant (48KM / D+620m), ouvert seulement en mode 
randonnée, permet à tous de découvrir la région de Viré sur un parcours accessible et peu exigeant. Le Parcours du 
Tournugeois (91KM / D+1 450m) emmènera les participants vers le nord du département et la ville de Tournus en 
passant par les cols du Beaufer, du Navois ou de Brancion. Les cyclistes les plus aggueris pourront eux s’engager 
sur le Parcours du Maconnais (148KM / D+2 500m). Avec des parties communes au parcours intermédiaire, les 
cyclistes roulant le Parcours du Maconnais vont s’éclipser sur la fin pour arpenter des routes et des cols plus 
exigeants. Avec 2 500m de dénivelé à avaler, ce parcours n’a rien a envier à une étape de montagne, l’endurance 
et la connaissance de soi sera primordiale pour ce type d’effort. 

En mode chrono pour s’imprégner de l’esprit de compétition, ou en mode rando pour profiter du parcours et 
apprécier le paysage, tous les cyclistes sont les bienvenus sur la Cyclo Sud Bourgogne !

LE PARCOURS GRAVEL, UNE GRANDE PREMIERE ! 
Cette année 2021 était aussi l’occasion de se réinventer et de s’ouvrir à un nouveau public en ajoutant un parcours 
Gravel à l’événement et en intégrant le Gravel’Tour Cannondale. Véritable tendance dans le monde du vélo, le 
Gravel permet de pédaler aussi bien sur la route que sur les chemins peu techniques. Avec les possiblités offertes 
par le territoire du Sud Bourgogne, nul doute que les participants du Gravel’Tour Cannondale vont apprécier le 
parcours qu’il leur ai réservé. Avec 65km à boucler et 1 450m de D+ à avaler, ils vont évoluer sur un parcours 
composé à 70% de chemins et à 30% de routes. 
Pour s’y orienter, les participants ne pourront compter que sur eux et la trace GPX fournie par l’organisation, une 
raison de plus de prendre le temps d’apprécier le tracé et les paysages aux alentours.
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