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RAID DES ALPILLES
1ÈRE ÉDITION DE L’ÉPREUVE GRAVEL : UN SUCCÈS
La 16ème édition du Raid des Alpilles débutait ce matin à Maussane-les-Alpilles avec une
toute nouvelle épreuve : le gravel. Au total, près de 130 participants - dont le champion de
Formule 1 Alain Prost - sont venus défier ce parcours de 57km et 885m de dénivelé positif.
Un véritable succès !

UN PARCOURS À COUPER LE SOUFFLE

Les participants sont unanimes : ils en ont pris plein les yeux.
Pour cette première édition, les organisateurs avaient vu les
choses en grand : départ depuis Maussane, vue imprenable
sur les Baux-de-Provence et - grâce à une météo radieuse
- ils pouvaient même admirer le Mont Ventoux et la Mer
Méditerranée. De quoi garder des souvenirs magiques !
Avec un tracé de 57km et 885m de dénivelé positif peu
technique, cette épreuve était accessible au plus grand nombre.
A l’issue de la course, Simon REVERBEL et Franck SOLÉRIEU
remportent la victoire chez les hommes, aux côtés de Camille
UDNY chez les féminines.

FINALE DU GRAVEL’TOUR CANNONDALE

Cette nouvelle épreuve gravel accueillait cette année la finale
du Gravel’Tour Cannondale, un challenge national regroupant 7
épreuves de gravel. Après avoir participé à 6 manches et cumulé
plus de 2 400 points, c’est Laurent SABY qui a remporté le
challenge, devant Julien LIPONNE - absent de la compétition ce
samedi - et Tristan SABY, son fils.
Après avoir réuni plus de 600 participants cette année, le
Gravel’Tour Cannondale s’achève donc sous le soleil des Alpilles. Le
calendrier des épreuves 2023 sera annoncé très prochainement.

LE PROGRAMME DE DEMAIN

Dès demain, nous retrouverons les participants du Raid des Alpilles pour deux parcours au
choix : un chronométré et une randonnée. Tous deux emmèneront les cyclistes en direction
des Baux-de-Provence et du Parc Régional des Alpilles. Au programme, 120km & 1 150m
de D+ pour les compétiteurs avec une arrivée mémorable au Col de Sarragan, avant de
redescendre tranquillement vers Maussane. Ce parcours accueillera la manche finale du
Cyclo’Tour Rotor. Les randonneurs de leur côté pourront apprécier le tracé de 96km &
880m de D+ qui les attend.
Les départs se feront dès 8h45 pour les femmes et dès 9h pour les hommes devant l’Espace
Agora de Maussane-les-Alpilles.
Les inscriptions sont encore possibles sur raiddesalpilles.com.
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