
LA CYCLO SUD BOURGOGNE CONTINUE SA ROUTE 
22 & 23 AVRIL 2023 - VIRÉ (71)

Créée en 2007, la Bourguignonne a fait son retour en 2021 avec la Cyclo Sud Bourgogne ! 
Avec plus de 650 cyclistes au départ, l’édition 2022 de la Cyclo Sud Bourgogne a été une véritable réussite !
L’organisation donne rendez-vous aux amoureux du vélo, qu’ils soient randonneurs ou compétiteurs, pour 
démarrer la saison cycliste au coeur des vignobles bourguignons les 22 & 23 avril prochains à Viré (71).

ÉVÉNEMENT D’OUVERTURE DU CYCLING CHALLENGE
Comme lors des années précédentes, la Cyclo Sud Bourgogne intègre le Cycling Challenge et ouvre le 
calendrier 2023 du Cyclo’Tour Rotor et du Gravel’Tour Cannondale. Avec 9 manches de cyclosportives 
et 7 manches gravel, participer aux épreuves du Cycling Challenge c’est l’assurance de prendre part 
aux plus beaux événements de France et de vivre une saison ancrée dans le terroir, la convivialité et la 
sportivité ! 

NOUVEAUX PARCOURS, NOUVELLES ÉPREUVES
La Cyclo Sud Bourgogne continue sa route et se développe sur cette édition 2023 en proposant aux 
participants une nouvelle formule, sur un week-end complet ! Au programme du 22 & 23 avril, deux 
épreuves de cyclotourisme le samedi ainsi qu’un parcours gravel et trois parcours cyclosportifs 
accessibles en chrono ou en rando le dimanche. 

Cette 3ème édition est aussi l’occasion de renouveler les parcours afin de découvrir de nouvelles routes 
et de nouveaux chemins dans le Massif Sud Bourgogne. Pas d’inquiétude, l’organisation a fait le choix de 
conserver les cols exigeants qui font la réputation de l’épreuve comme le Col des Chèvres, de la Pistole 
ou du Navois.
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SPORTIVITÉ OU DÉCOUVERTE DU TERROIR
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 !
Si les compétiteurs vont passer à toute vitesse à travers les vignobles 
prestigieux aux caves réputées comme à Lugny ou Chardonnay, les 
randonneurs vont pouvoir (re)découvrir un territoire exceptionnel et 
un patrimoine préservé. 
Entre Saône et Grosne, les participants vont côtoyer de nombreuses 
églises et abbayes romanes comme à Tournus ou à Burgy ainsi que 
de magnifiques châteaux féodaux comme celui de Brancion, véritable 
bastion surplombant le col éponyme.


