CycloMontagnarde des Vosges 2022: les
inscriptions sont ouvertes
Après les deux annulations successives des éditions 2020 et 2021, les organisateurs du Club Cyclo de Colmar ont
reprogrammé la Cyclo Montagnarde des Vosges les 2 et 3 Juillet 2022. Le départ et l’arrivée sont situés à
Pfaffenheim.
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Gueberschwihr était un passage obligé, lors de la dernière édition, avant d’attaquer les hauteurs. Photo DNA
/Nicolas PINOT
Le Covid-19 a eu raison des éditions 2020 et 2021. « Il n’était pas évident de la reporter en 2022, car c’est
l’ensemble des CycloMontagnardes françaises (dans les Alpes, Pyrénées, Jura et Massif central) qui devaient
être décalées sous l’égide de la Fédération française de Cyclotourisme ou FFVélo », nous confie Gabriel
Spenlehauer, président du Club Cyclo de Colmar. Il ajoute que 149 cyclistes, dont de nombreux étrangers, ont
reporté leurs inscriptions de 2020 ou 2021.

Véritable défi sportif et aventure touristique
La CMV 2022 permettra de rouler sur la route des deux étapes alsaciennes du Tour de France 2019. Les
amoureux de la montagne jongleront avec les ballons vosgiens sur trois circuits avec trois options, donc neuf
parcours différents : une randonnée à la carte, véritable défi sportif qui n’a rien à envier aux cyclosportives, et
une aventure touristique qui permettra de découvrir ou redécouvrir les trois ballons mythiques des Vosges : Le
Ballon d’Alsace, le Grand Ballon et le Petit Ballon.
Le parcours des 3-Ballons est long de 208 km avec 4 150 m de dénivelé positif, et peut être effectué sur un jour
ou un jour et demi.
Le parcours des 2-Ballons est long de 110 km avec 2 280 m de dénivelé positif, mais il comporte tout de même
l’ascension du Grand Ballon, en passant par le col Amic, ainsi que celle du Petit Ballon par Sondernach.
Enfin, le parcours du Petit Ballon renouvelé est long de 104 km avec 1 340 m de dénivelé positif, avec
l’ascension du Petit Ballon par Sondernach.

Pour les trois circuits, il est possible de rajouter l’option + du « Raidillon d’Eguisheim » de 2 km et 110 m de
dénivelé positif, ou l’option ++ (avec un retour au Moyen Âge grâce à la route des cinq châteaux), qui fait 3 km
et 350 m de dénivelé positif.
Sur les neuf circuits, de nombreux ravitaillements et assistance mécanique sont prévus.
Toutes les infos pratiques sur www.velovosges.fr

