Pfaffenheim
Cyclomontagnarde des Vosges : près de 800 au départ
Après deux ans d’interruption, en 2 020 et 2021, la Cyclomontagnarde des Vosges 2022, organisée au départ de Pfaffenheim par le Cyclo Club
de Colmar, a connu un beau succès au cours de ce 1er week-end de juillet. Près de 800 participants ont découvert, avec beaucoup de plaisir, les
divers parcours proposés.
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Près de 800 participants ont pris part à la Cyclomontagnarde des Vosges 2022. Photo DNA/Patrice Basler
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Durant deux journées, les groupes de cyclotouristes ont enchaîné les différents parcours proposés par le Cyclo club de Colmar. Photo
DNA/Patrice Basler
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Par un temps idéal, les cyclistes ont parcouru entre 97 et 208 km, selon leur choix de parcours. Photo DNA/Patrice Basler
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Après déjà pas mal d’efforts, les cyclotouristes ont abordé la montée du Petit Ballon, longue de 10 km, avec le sourire. Photo DNA/Patrice
Basler
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Aurélien Bassompierre, spécialiste de l’ultra-distance, a effectué deux fois le parcours le plus long. Il a avalé plus de 420 km, en un peu plus18
heures, avec près de 10 000 m de dénivelé. Photo DNA/Patrice Basler
D’innombrables cyclistes de la région, mais également bon nombre d’adeptes, venus de différents pays d’Europe, voire de plus loin encore (on
comptait 25 Allemands, 21 Néerlandais, 18 Belges, 8 Suisses, 4 Irlandais, 2 Italiens, 2 Canadiens, et un américain, un portugais et un espagnol),
ont manifesté leur envie de pratiquer à nouveau leur sport favori, en participant à la Cyclomontagnarde des Vosges 2022.
140 cyclistes avaient reporté leur inscription, qui datait de 2 020 et 2021, et plusieurs centaines les ont rejoints. Si bien qu’ils étaient près de
800 à s’élancer sur les différents parcours proposés. Le circuit du Petit Ballon (97 km pour 1 250 m de D +), ainsi que celui des 2 Ballons (Grand
Ballon et Petit Ballon, 110 km pour 2 280 m de D +) ont ravi les participants, qui ont apprécié les magnifiques paysages qui s’offraient à eux.
Quant à celui des 3 Ballons (Ballon d’Alsace, Grand ballon et Petit Ballon, 208 km pour 4 150 m de D +), sur un jour ou sur deux jours, il a été
plébiscité par plus de 500 amateurs de la petite reine. De nombreuses féminines étaient présentes pour l’occasion.
Un soutien à Léana
Grâce à leur présence à cette Cyclomontagnarde des Vosges, les participants ont également soutenu (à hauteur de 1 € par inscription) la
famille de la petite Léana, de Colmar, âgée de 11 ans , atteinte de la maladie de Crohn RCH-like, de Gilbert et d’un strabisme divergent.
Une puce électronique embarquée pour suivre les cyclistes
Les cyclistes des parcours des 2 et des 3 Ballons ont été tracés, grâce à une puce électronique, intégrée à leur plaque de cadre. Cela leur a
permis de connaître leur temps sur les 7 km de la montée entre le Col Amic et le Grand Ballon, d’accéder à la vidéo de leur passage au Grand
Ballon et de télécharger l’intégralité de leur parcours, ainsi que leur diplôme.
L’organisation, tout au long de ces deux journées, a été parfaite et les divers ravitaillements, les repas proposés, ainsi que les lieux
d’hébergement, pour les participants au circuit des 3 ballons sur deux jours, ont été remarquablement assurés. Plus de 120 bénévoles se sont
investis pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette manifestation.

