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CYCLO SUD BOURGOGNE
A LA CHASSE AUX ESCARGOTS !

Avec près de 15 ans d’existence et une année blanche en 2020, la Bourguigonne a fait son grand retour ce 
samedi 7 août à Viré (71) sous une nouvelle identité : la Cyclo Sud Bourgogne. 
Avec trois parcours de cyclosportives et un parcours de gravel à disposition des participants, l’organisation a 
gardé le même état d’esprit qu’à l’accoutumée : convivialité, sportivité et découverte d’un territoire. 

ADAPTATION ET RÉSILIENCE
Après une annulation en 2020 dûe à la crise sanitaire, l’organisation de la Cyclo Sud Bourgogne a fait preuve 
d’adaptation et de résilience. Initialement prévue le 24 avril dernier, la Cyclo Sud Bourgogne s’est vue reportée 
à ce samedi 7 août, au coeur de la saison sportive.
La mise en place du Pass Sanitaire et les restrictions liées au contexte actuel n’ont pas entaché la motivation 
des organisateurs de la Cyclo Sud Bourgogne. Ces derniers ont sû mobiliser autour d’eux partenaires, élus et 
bénévoles afin de vivre le renouveau de cette épreuve historique.

CHRONO, RANDO OU GRAVEL, ILS ONT CHOISI !
Il fallait du courage ce matin pour prendre le départ de la Cyclo Sud Bourgogne. Avec une météo plus propice à la 
chasse aux escargots qu’à monter sur son vélo, les 300 participants aux différents parcours ont fait preuve d’une 
détermination sans faille. 

Au programme de ce samedi, 3 parcours cyclo, dont 2 chrono, et un parcours Gravel.
Le Parcours du Crémant (48KM / D+620m) a permis aux randonneurs de découvrir la région de Viré sur un 
parcours accessible et peu exigeant. Rapidement rentrés sur le Village Départ, ils ont pu éviter les plus grosses 
averses et profiter du parcours sans avoir la pression du chrono.
Le Parcours du Tournugeois (91KM / D+1 450m) a emmené les participants vers le nord du département et 
la ville de Tournus en passant par les cols du Beaufer, du Navois ou de Brancion. Saluons la victoire de Franck 
EYRAUD chez les hommes en 2h32 et de Julie ROLLIN chez les dames avec un temps de 3h23.
Avec des parties communes au parcours intermédiaire, le Parcours du Maconnais (148KM / D+2 500m) s’est 
révélé exigeant avec son profil en dent de scie. Les nombreuses échappées solitaires du début de parcours 
ont rapidement été rattrapées par le peloton, le vent présent sur les routes bourgignonnes favorisant l’effet de 
groupe. Au bout d’une soixantaine de kilomètres, la tête de course s’est dessinée et, malgré quelques défections, 
ce groupe s’est retrouvé sur la ligne d’arrivée. La terrible montée finale du Belvédère de Burgy a puisé dans les 
dernières forces des cyclistes, figeant le podium final. Félicitons la victoire de Geoffrey LUCAT qui a bouclé les 
148km en 4h11 chez les hommes et celle de Rosalie BELIARD chez les dames avec un temps de 5h09. 
Le Parcours Gravel (65km / D+1 450m), boueux et rendu technique à cause de la pluie a emmené les 
participants au coeur des forêts et des vignes, leur faisant découvrir le Massif Sud Bourgogne sous un autre 
angle. Applaudissons la victoire de Benjamin PASCUAL en 2h51 chez les hommes et la victoire main dans la main 
d’Apolline GUILLEMIN et de Mara SCHWAGER chez les dames en 4h02.

Pour tous les participants, le même sourire humide à l’arrivée et la satisfaction d’avoir bravé les éléments pour 
découvrir un territoire privilégié.

L’organisation de la Cyclo Sud Bourgogne vous donne rendez-vous en 2022 pour débuter la saison sportive au 
coeur des vignes, sur une cyclosportive conviviale et en pleine mutation. 
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