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Cyclosportive	des	Vins	du	Valais	-	1er	août	2016	
	
Une	 course	 populaire	 et	 un	 parcours	 entre	 vigne	 et	
histoire	
	
Depuis	 quelques	 années	 déjà	 la	 Cylclosportive	 des	 Vins	 du	
Valais,	 épreuve	 bien	 connue	 et	 événement	 incontournable	 de	
l’été	 pour	 tous	 les	 fans	 de	 la	 petite	 reine,	 offre	 4	 parcours	 à	
choix	le	jour	de	la	Fête	Nationale	:	

• Convivial	Riddes	:	37km/386m	de	dénivelé	positif	
• Facile	Fully	:	65km/571m	de	dénivelé	positif	
• Moyen	Lens	:	98km/1245m	de	dénivelé	positif	
• Difficile	Varen	:	129km/1537m	de	dénivelé	positif	

	
Les	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 pouvaient	 jusque	 là	 se	 mesurer	 le	 parcours	
réservé	à	la	Mini	Cyclo	Netplus	(parcours	pour	les	enfants).	
Ce	dernier	consistait	en	une	boucle	de	1.8km	serpentant	autour	des	Casernes	de	
Sion.	
	
Les	organisateurs	de	la	Cyclosportive	des	Vins	du	Valais	et	plus	particulièrement	
Gaby	Micheloud,	Président	du	CO,	voulant	intégrer	les	personnes	en	situation	de	
handicap	plus	 largement	 et	 attirer	plus	de	monde,	 ils	 ont	donc	décidé	d’ouvrir	
notre	 participation	 sur	 le	 parcours	 dit	 Convivial	 de	 37km,	 partant	 de	 Sion	 et	
arrivant	à	nouveau	à	Sion.	
	
Après	quelques	 repérages	et	adaptations	du	parcours	pour	éviter	 les	dénivelés	
les	plus	importants	et	les	gendarmes	couchés	les	plus	dodus,	nous	avons	ensuite	
cherché	 quelques	 vaillants	 handbikers	 prêts	 à	 prendre	 le	 départ	 en	 notre	
compagnie.		
Nous	nous	sommes	constitués	une	escorte	de	choc,	afin	de	nous	sécuriser	tout	au	
long	du	parcours.	
	
Nous	 sommes	 donc	 retrouvés	 avec	 cinq	 handbikes	 (deux	 membres	 du	 CFR	
Fribourg	et	 trois	du	CFR	du	Valais	Romand),	4	motards	et	une	voiture	balai	au	
départ	le	jour	J,	les	pneus	gonflés	à	bloc,	les	gourdes	remplies	et	une	ambiance	du	
tonnerre.	Nous	avions	décidé	de	la	jouer	«	collectif	»	et	de	rouler	groupés,	évitant	
ainsi	de	nous	distancer	 trop	 les	uns	des	autres	et	de	donner	du	 fil	à	retordre	à	
notre	escorte.	L’esprit	de	solidarité	était	donc	de	mise.	
	
Après	le	coup	de	départ	tiré	à	8:30,	la	longue	cohorte	bleue	s’est	étendue	le	long	
du	 Rhône	 jusqu’à	 Riddes,	 avant	 de	 remonter	 vers	 le	 Village	 du	 Livre	 mais	
également	 commune	 viti-vinicole,	 Saint-Pierre-de-Clages,	 où	 un	 stand	 de	
ravitaillement	fort	bien	achalandé	nous	attendait,	à	l’ombre	de	l’église	romane.		
	
Nous	 avons	 ensuite	 repris	 la	 route	 en	 empruntant	 la	 Route	 des	 Champs	 qui	
zigzague	en	descente	dans	le	vignoble	jusqu’à	Ardon.		
Le	 parcours	 nous	 a	mené	 à	 travers	 les	 vignes	 de	 Vétroz,	 berceau	 de	 l’Amigne,	
agrémentant	la	promenade	d’une	grimpette	gratinée,	mais	heureusement	courte,	
avant	 de	 rejoindre	 Pont-de-la-Morge,	 où	 nous	 avons	 quitté	 le	 parcours	 officiel,	
une	montée	intense	conduisant	les	cyclistes	jusqu’à	Mont-Orge.		
Nous	avons	donc	emprunté	 la	piste	 cyclable	à	 travers	Sion,	 avant	de	passer	au	
pied	de	Valère	et	Tourbillon	et	de	rejoindre	ainsi	le	reste	du	peloton.	
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Un	dernier	crochet	par	Bramois	nous	a	 finalement	conduit	à	 la	 ligne	de	départ	
(sic	!)	du	sprint	final,	arrivant	ensuite	aux	Casernes.	
	
Les	 organisateurs	 nous	 attendaient	 de	 pied	 ferme	 pour	 la	 mythique	 photo	
souvenir.	 Après	 quelques	 manœuvres,	 nous	 avons	 réussi	 l’exercice	 de	 style	
d’effectuer	 un	 «	aligné-couvert	»	 regroupant	 notre	 gruppetto	 pour	 le	 moins	
original	;	une	première	sur	la	place	d’armes	de	Sion.	
	

	
(Photo	:	Organisation	Cyclosportive)	

Les	 kilomètres	 rapidement	 avalés,	 nous	 avons	 refait	 la	 course	 autour	 d’une	
raclette	et	d’un	bon	verre	de	vin	Valaisan,	profitant	d’un	soleil	radieux.	
	
Plus	 tard	 dans	 l’après-midi,	 les	 départs	 des	 courses	 enfants	 ont	 été	 donnés	
successivement	et		furent	clôturés	par	la	course	handicap	réservée	aux	enfants	à	
mobilité	réduite.		
Comme	 à	 l’accoutumée,	 une	 seule	 participante,	 membre	 du	 Club	 en	 Fauteuil	
Roulant	 du	 Valais	 Romand,	 se	 présenta	 sur	 la	 ligne	 de	 départ,	 s’assurant	 ainsi	
d’emblée	la	place	de	leader.		
	
Après	un	départ	en	fanfare,	encouragée	par	le	public	présent	le	long	du	parcours,	
elle	fût	rejointe	par	un	groupe	d’enfants	à	vélo	et	à	pied.	Toute	fière	d’effectuer	
son	tour,	elle	passa	la	ligne	d’arrivée	applaudie	par	ses	supporters.	
	

	
(Photo:	Bernard	Mayencourt)	
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La	fin	de	journée	fût	rythmée	par	les	remises	de	prix	des	différentes	catégories.	Il	
va	 sans	 dire	 que	 les	 Vins	 Valaisans	 étaient	 autant	 à	 l’honneur	 que	 les	 sportifs	
méritants.	
Nos	 amis	 Fribourgeois	 ont	 d’ailleurs	 trusté	 le	 podium	:	Adrien	Corminboeuf	 se	
classant	 premier	 du	 sprint,	 Patrik	Danthe	 arrivant	 troisième,	 juste	 après	Régis	
Dessimoz,	le	local	de	l’étape.		
Les	Meystre,	Serge	et	Annick,	quant	eux,	ont	partagé	la	médaille	en	chocolat.	
	
Kate	Khalil,	unique	concurrente	sur	 le	parcours	dit	handicap,	put	monter	sur	 la	
première	marche	du	podium,	 les	yeux	brillants,	pour	recevoir	sa	médaille,	sous	
des	applaudissements	nourris.	
	

	
(Photo:	Bernard	Mayencourt)	

La	 date	 est	 d’ores	 et	 déjà	 agendée	 pour	 l’an	 prochain;	 la	motivation	 est	 à	 son	
comble	pour	doubler	les	effectifs,	la	distance	et	les	entraînements.	
«	La	Cyclosportive	des	Vins	du	Valais	2016	a	vécu,	vive	la	Cyclo	2017	»	
	
Site	de	la	course	
http://www.lacyclosportivevalaisanne.ch/cms/	
	
Résultats	de	la	catégorie	handicapés	adultes		
https://www.mso-chrono.ch/pdfs/results-
category.php?race=661&import=4493&model=7&order=categorie&key=37km-handicapes-
adultes	
	
Résultats	de	la	catégorie	handicap	
https://www.mso-chrono.ch/pdfs/results-
category.php?race=661&import=4493&model=7&order=categorie&key=handicape	
 
	


