
UN WEEK-END SPORTIF EN LOZÈRE !
29 & 30 AVRIL 2023 - LA CANOURGUE (48)

Créée en 2005, la Lozérienne Cyclo continue de partager la beauté de la Lozère aux centaines de participants 
qui font confiance à cette épreuve classée dans le top 10 des cyclosportives à faire en France ! 
C’est depuis la Canourgue, la petite Venise de Lozère, que plus de 800 cyclistes franchiront la ligne de 
départ le week-end du 29 & 30 avril prochain.

Cette année encore, la Lozérienne Cyclo intègre le Cycling Challenge et sera la deuxième manche 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 découvrir des territoires préservés et 
de vivre de bons moments de convivialité. 

LE SAMEDI, S’ÉCHAUFFER SUR LES CHEMINS DE TRAVERSE
Inauguré l’année dernière et amélioré cette année, le parcours Gravel (65km & 1 500m D+) emmène les 
amoureux des grands espaces pédaler sur les plus beaux sentiers de la région. A travers le Causse de 
Sauveterre, ils vont (re)découvrir la Lozère sous un autre angle, encore plus naturel et majestueux ! 

LE DIMANCHE, S’ÉMERVEILLER SUR LE VÉLO
La Lozérienne Cyclo s’adresse à tous les passionnés et permet à chacun de réaliser la course à son 
rythme : à toute vitesse pour les accros du chrono ou tout en détente pour les participants en rando. 

Les trois parcours du dimanche emmèneront les participants découvrir les trésors cachés de Lozère, 
dans un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Aubrac, les Gorges du Tarn, la Vallée du Lot, la 
Margeride, les Grands Causses… tel est le menu de la Lozérienne Cyclo !
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GRAVEL
65km & 1 500m D+

POINT SUBLIME
55km & 900m D+

GORGES DU TARN
105km & 1 750m D+

AUBRAC
155km & 2 600m D+


