
TRILOGIE DE MAURIENNE 2021
LE RETOUR DU FORMAT SUR 3 JOURS !

Après les ajustements de l’année passée pour mieux s’adapter à la crise sanitaire, la 28ème édition de la 
Trilogie de Maurienne retrouve son format iconique sur 3 jours, du 9 au 11 juillet 2021. 
C’est au départ de la Tour en Maurienne, au cœur du plus grand domaine cyclable du monde, que les 
participants prendront le départ des différentes épreuves proposées. 

La Trilogie de Maurienne, connue pour être l’une des épreuves doyenne du cyclosport français renoue avec 
son histoire en retrouvant son format sur 3 jours ce week-end du 9, 10 et 11 juillet 2021. 
Pour les centaines de participants attendus à la Tour en Maurienne, un seul programme: des cols mythiques, 
des paysages grandioses et un fort esprit sportif.

Inscrite au challenge Cyclo’Tour Rotor et bénéficiant du label Gran Fondo World Tour (GFWT) la Trilogie de 
Maurienne a su séduire sur ses dernières éditions de nombreux cyclistes français mais aussi des frontaliers 
et des internationaux. 
Bien que cette dimension internationale risque d’être encore limitée cette année, les mesures prises par 
l’organisation pour assurer la sécurité sanitaire sur l’événement peuvent rassurer les cyclistes.

UN PROGRAMME A LA CARTE 
Que ce soit sur 1, 2 ou 3 jours, les participants auront le choix entre les nombreux parcours proposés par 
l’organisation. 

Le vendredi, c’est sur le parcours de la Montée de la Madeleine que les participants vont pouvoir entamer 
leur week-end sportif en Maurienne. Véritable montée chronométrée, les cyclistes découvriront les cols du 
Ventour et du Chaussy avant de passer par St François Longchamps et d’entamer la longue ascension du 
Col de la Madeleine. 
Le samedi, les cyclistes évolueront vers un autre col mythique des Alpes grâce au parcours de la Montée 
du Galibier. Au départ de la Tour en Maurienne, les participants prendront la direction de St Michel en 
Maurienne avant de commencer leur progression vers le Télégraphe et le Galibier.
Afin d’assurer la sécurité de tous, participants comme usagers de la route, les descentes seront neutralisées 
sur ces deux journées.
Le dimanche, les cyclistes auront le choix entre trois parcours. Le premier parcours proposé est celui du 
Mollard qui va emmener les participants à l’assaut des 52 lacets d’Albiez Montrond et de la Montée de la 
Toussuire. Avec ses 55km et ses 2 150m de dénivelé positif, le parcours du Mollard est une bonne solution 
pour découvrir les cols mauriennais. 
Les cyclotouristes et cyclosportifs plus aguerris pourront eux se diriger vers le parcours de l’Arvan, qui 
propose sur ses 85km et 3 100m de dénivelé positif l’ascension des mythiques Col du Glandon, de la Croix 
de Fer et du Mollard avant de terminer sa course au sommet de la Montée de la Toussuire. 
Les compétiteurs les plus affutés prendront le départ de l’Arvan Villard, version bodybuildée du parcours 
précédent avec 120km et 3 650m de dénivelé positif.

Un système d’inscriptions sera déployé pour permettre aux retardataires de s’inscrire en ligne, en toute 
sécurité, le matin de l’épreuve.
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