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■ La 21e édition de la Cyclomontagnarde, organisée par l’AL Lons cyclo, a attiré environ 800 participants ce week-end sur les routes du 
Jura. Photo Malika OUMELLIL
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L’organisation amicaliste lédonien-
ne a une nouvelle fois confirmé son

énorme potentiel dimanche et ce mal-
gré le déménagement de site dans les
toutes dernières heures, obligeant à
réviser et réorganiser tous les plans de
la logistique et de l’intendance, mais
aussi des départs et des arrivées. Le
tout pour gérer 800 participants lors
des deux journées de la grande randon-
née cyclotouriste.
Il en fallait plus pour déstabiliser le
président Hubert Pommier et sa gran-
de centaine de bénévoles, rodés à de
telles situations. Le site des Crochères,
à Montmorot, s’est vite transformé en
un village départ samedi matin avant
de recevoir dimanche les retours étalés
des cyclotouristes.

Des cyclotouristes de Suisse 
et de Belgique

Ils étaient 793 sur le 230 km, 475
avaient décidé de partir sur les deux

journées et 160 ont démarré très tôt le
dimanche matin. Au 120 km découver-
te, 117 ont franchi le col de La Joux, et
41 ont honoré la petite reine, sur le
tracé la Bresse des Etangs, et ses 45 km.
Le groupe le plus représenté est La
Jeune Garde de Nevers (23), le club
régional est La Chapelle-Thècle, de
Saône-et-Loire (14), le plus éloigné est
venu de Daloubert (Tarbes). Le plus

jeune avait 18 ans et venait de la région
parisienne. Le plus sage, 81 ans, arri-
vait de Pontarlier. Ont également parti-
cipé à cette randonnée, de nombreux
cyclotouristes belges et suisses.
Dimanche, les services de la Préfecture
du Jura ont, dès le début de l’après-mi-
di, demandé aux organisateurs de la
cyclomontagnarde de démonter rapi-
dement tous les chapiteaux des points

de ravitaillement et autres construc-
tions installées sur les tracés au vu de
l’alerte orange aux orages, pluie-grêle,
et coups de vents violents prévus par la
météo. Des orages qui ont perturbé et
arrêté un moment la descente sur
Lons-le-Saunier, avec de la grêle à Tan-
cua, et de forte pluie à Saint-Maurice-
Crillat.

Denis BOUSQUET (CLP)

C Y C LOTO U R I S M E L A  C YCLOMON TA GN A R DE  DU  J U R A

Succès international pour la 
21e édition de la cyclomontagnarde
En frôlant les 800 participants et 
malgré une fin de parcours ora-
geuse pour certains adeptes de 
la petite reine, la 21e cyclomonta-
gnarde du Jura a confirmé un 
nouveau succès dimanche 3 juin.

■ Environ 800 cyclotouristes ont découvert le Jura ce week-end grâce à la cyclomontagnarde. Photo Malika OUMELLIL

UN PARTENARIAT

■ À la découverte du Jura avant les orages de dimanche après-midi. 
Photo Malika OUMELLIL

■ Il y avait des sourires sur le parcours. Photo Malika OUMELLIL

■ Petit arrêt au pointage. Photo Malika OUMELLIL
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« Tout était parfait »
Hocine (Saint-Etienne)
« Je suis un habitué des cyclomontagnar-
des. Plus jeune, je n’en manquais pas une, 
mais à 65ans, je préfère venir sur le Jura, 
c’est superbe et les cols laissent le temps 
de récupérer, pas comme dans les Alpes 
ou les Pyrénées. Tout était parfait, un bon 
hébergement à Prénovel et une organisa-
tion sans faille. J’ai passé un bon week-
end ».

■ Photo Denis BOUSQUET

« De beaux paysages »
Christophe (Évreux)
« C’était super ces deux journées. 
Je suis un habitué de Paris-Brest-
Paris, tous les 4 ans. Le dernier, je 
l’ai fait en 72 heures, mais dans la 
montagne ce n’est pas pareil, il y a 
les cols. Avec ces beaux paysages, 
on a bien le temps de les franchir et 
de se régaler. Tout était parfait, 
bravo aux organisateurs ».

■ Photo Denis BOUSQUET

« Bien en forme »
Christian (Meudon)
« Sur deux jours je pensais qu’à Prénovel, 
samedi soir, j’avais fait la moitié du par-
cours, mais je ne savais pas qu’il ne tenait 
pas compte des km mais se basait sur le 
dénivelé. Je me suis bien reposé la nuit et, 
ce dimanche, j’étais en forme pour repar-
tir. Comme mon club est jumelé avec un 
club belge, je vais leur faire profiter des 
informations et des images ».

■ Photo Denis BOUSQUET

« Le paysage était sublime »
Séverine (Orléans)

« C’était très sympa, sur deux jours j’ai
bien profité. J’ai roulé à une moyenne 
de 20 km/h, le paysage était sublime. 
Avec une bonne nuit, une excellente 
récupération, la descente s’est très 
bien passée, et on a échappé aux 
orages. Bravo aux organisateurs, 
c’était super ».

■ Photo Denis BOUSQUET

■ L’orage gronde au loin mais les cyclistes sont rentrés à bon port. Photo Malika OUMELLIL

■ Des équipes amicalistes souriantes et accueillantes. Photo Denis BOUSQUET ■ Les parcours ont été appréciés. Photo Malika OUMELLIL
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■ Malgré les orages, la 21e édition a été une réussite. Photo Malika OUMELLIL

■ Les ravitaillements ont été savourés. Photo Malika OUMELLIL

■ Les dames étaient aussi de la partie. Photo Malika OUMELLIL

■ L’organisation amicaliste lédonienne a une nouvelle fois confirmé son énorme potentiel ce week-end. Photo Malika OUMELLIL
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