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La Cyclosportive des Vins du Valais : « rassembleuse » au centre de la Ville
de Sion pour sa fête du vélo
Après une année 2020 particulière, la Cyclosportive des Vins du Valais 2021 aura lieu le dimanche 1er août,
avec une grande nouveauté : un départ et une arrivée en Ville de Sion. Plus de 1'300 concurrents s’élanceront
en direction du vignoble haut-valaisan, tirant ainsi un trait d’union entre les deux régions linguistiques.
Ce 9ème millésime qui se veut « rassembleur » reliera le Valais central et le Haut-Valais sur des tracés inédits.
Ces parcours se rejoindront à Salgesch pour un grand ravitaillement mettant en valeur les produits du
terroir.
L’hôte d’honneur de cette fête du vélo, le Parc Naturel de Finges, mettra en lumière ses encaveurs.
Comme chaque année, les enfants et les personnes en situation de handicap seront également de la partie
et pourront participer à la « Mini-cyclo TCS », grâce à un nouveau sponsor.
En collaboration avec l’IVV
L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais, sponsor principal, se joint au comité d’organisation pour présenter
les nouvelles facettes de cette course. Comme de coutume, elle organise la balade VIP et offre à chaque coureur
une bouteille de vin de l’hôte d’honneur.
Un nouveau lieu de départ / arrivée
Une étroite et fructueuse collaboration avec les autorités de la Ville de Sion, désireuses d’accueillir la Cyclosportive
des Vins du Valais en son centre le jour de la Fête nationale, a permis un grand renouveau pour cette 9 ème édition,
soit le déplacement du lieu de départ/arrivée au centre ville.
Le village, adapté aux mesures sanitaires en vigueur, s’étendra sur le secteur du « Centre scolaire du SacréCœur » et permettra aux coureurs, aux accompagnants et au public de se restaurer dans le respect des normes
sanitaires.
Les parcours
Après avoir traversé le centre de la Ville de Sion, les parcours axés sur le Haut-Valais seront les suivants :
• 3 courses chronométrées, « les Sportives »
o « La Sportive 75 » 76 km / 1’092 m D+, avec 1 Grand-Prix de la Montagne à Bratsch
o « La Sportive 115 » 114 km / 1’844 m D+, avec 2 Grands-Prix de la Montagne à Lens et Bratsch
o « La Sportive 130 » 127 km / 2'307 m D+, avec 3 Grands-Prix de la Montagne à Lens, Bratsch et Loècheles-Bains
• 2 courses non chronométrées
o « La Rando 45 » 44 km / 200 m D+
o « L’E-BIKE 40 » 40 km / 778 m D+
En outre, LA MINI-CYCLO TCS, grâce à son nouveau partenaire, offrira aux enfants de 4 à 13 ans, ainsi qu’aux
personnes en situation de handicap l’occasion de participer à la fête du vélo en se mesurant sur un parcours de 1,1
à 6,6 kilomètres.
Les maillots des coureurs arboreront quant à eux l’identité valaisanne et seront, comme de coutume, offerts aux
1000 premiers inscrits. Pour ce qui est des spécialités vinicoles, le Parc Naturel de Finges, hôte d’honneur de la
manifestation, se réjouit de mettre ses encaveurs en valeur.
Le comité de la Cyclosportive des Vins du Valais

