Artemare. Tour cycliste du Valromey : où pourra-t-on
voir passer les coureurs ?
Événement. Le tour cycliste du Valromey aura lieu du 11 au 14 juillet, il
sera parrainé par le champion de ski nordique, Sylvain Guillaume.

Les deux co-présidents de TVO, Bernard Forêt et Jean-Marc Vivier entourent le champion Sylvain Guillaume. Photo
Lucette Merley
Jeudi soir, les organisateurs de l’International Valromey Tour ont présenté la 28e édition de l’épreuve cycliste réservée
aux juniors (la seule disputée en étapes sur l’Hexagone) qui se tiendra du 11 au 14 juillet et inscrite au calendrier de
l’Union cycliste internationale. « Celle-ci prend de plus en plus d’importance sur le plan international puisque, cette
année, nous trouverons une équipe italienne, une espagnole et une venue de Californie (USA) parmi les vingt-cinq
engagées », rapportaient les organisateurs.Cette épreuve, qui revêt un intérêt très important pour l’économie de la
région pour le tourisme (plus de 2 000 nuitées pour l’hôtellerie, la restauration), est parrainée cette année, par le
champion médaillé d’Argent aux Jeux olympiques d''Albertville en 1992 en combiné nordique, Sylvain Guillaume.
Les lieux où voir les cyclistes
Ainsi, tout au long des quatre étapes : Vonnas- Saint-Jean-de-Niost avec la côte de Gevrieux conviendra aux sprinters ;
Belley- Montalieu-Vallée bleue. Là, les grimpées vers Ambléon et Innimont et l’arrivée sur le site touristique de la
Vallée bleue devraient attirer les spectateurs. Oyonnax-Les Plans d’Hotonnes plaira aux grimpeurs (montée sur
Échallon, col de Bérentin, col de Cuvéry, col de Richemont et montée des Plans). Les endroits pour suivre l’effort des
jeunes coureurs sont donc nombreux et cette étape devrait laisser des traces dans les jambes de ces derniers avant
l’ultime et traditionnelle dernière étape. Artemare-Hauteville-Lompnès, la moyenne montagne est encore au
programme : montée sur Chavornay, Brénaz, col de Richemeont, col de Cuvillat, col de la Rochette, Ruffieu, Col de la
Vieille Lèbe, Thézilllieu, Hauteville en passant près de la cascade de Charabotte qui vaut le détour, et arrivée à
Hauteville. Une course difficile pour des jeunes de 17/18 ans et qui révèle de futurs grands champions professionnels.
Sylvain Guillaume, parrain de l’épreuve, précise : « Le ski nordique et le vélo sont deux sports exigeants qui
rapprochent de la nature, c’est une image forte. Je serai présent avec mon association « La Sapaudia » qui associe le
vélo, le handicap et soutient le don de moelle osseuse ».

