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Le Bourgogne Vélo festival
sur la route

COMMENT EST NÉ LE BOURGOGNE
VÉLO FESTIVAL ?
Je suis issue d’une famille de cyclistes
puisque mes deux frères ont fait du vélo
en compétition. Il y a cinq ans, ils m’ont
lancé quelques défis, j’ai fait des cyclosportives… et le virus du vélo m’a rattrapé !
En allant sur certains événements, comme
l’Anjou vélo vintage, une course sur le
thème du vélo plaisir et loisir ouverte aux
non sportifs avec la découverte du terroir,
des châteaux, des vignobles, je me suis
dit qu’on pourrait faire la même chose
en Saône-et-Loire. On a les mêmes ingrédients et peut être même mieux.
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VOUS PROPOSEZ PLUSIEURS PARCOURS
POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION ?
L’idée n’est pas seulement de proposer
des circuits à vélo, ce n’est pas très original et ça existe déjà. Je voulais vraiment associer une thématique à chaque
circuit. J’ai ainsi imaginé, reconnu et fait
tous les parcours, en partenariat avec le
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club FSCT de Cuisery. Pour
les familles, on a le circuit
Jolis mômes de 25 km entre
Saône et Seille, un parcours
sécurisé, très accessible et
sans dénivelé. Les participants sont invités à revêtir
leur plus beau déguisement
pour fêter en même temps
le millénaire. On a aussi la
rando vélo Saint Philibert
qui part à la rencontre des
églises romanes notamment celles rattachées au prieuré de
Saint Philibert avec en plus une énigme à
résoudre au fil des kilomètres. Et pour les
plus sportifs le Jour de Gravel de 80 km et
l’Héroic de 195 km.

SANS OUBLIER LE CLIN D’ŒIL
AU VIGNOBLE LOCAL…
La Boit sans soif est destinée aux
cyclistes épicuriens ! Je voulais vraiment
cette approche œnotouristique. Il y a
aura donc sur le parcours de 52 km une
pause déjeuner/dégustation au domaine
Lafarge et une deuxième dégustation aux
Vignerons de Mancey dans le cadre des
90 ans de la cave. Les cinq circuits seront
dupliqués sur les deux jours pour maximiser le nombre de participants et pour
permettre à certaines personnes de faire
deux courses, une en famille, une autre
plus sportive par exemple.
VOUS AVEZ ÉGALEMENT VOULU
ASSOCIER UN CÔTÉ CULTUREL
À CE BOURGOGNE VÉLO FESTIVAL ?
L’idée est en effet de proposer en plus
des courses plusieurs rendez-vous culturels, autour du vélo évidemment. On aura
une soirée le samedi au cinéma La Palette
avec la projection d’un documentaire
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FAIRE DÉCOUVRIR LA BOURGOGNE DU SUD, SES PAYSAGES, SON PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
GASTRONOMIQUE ET VITI-VINICOLE À VÉLO, POUR LE PLAISIR, SANS PERFORMANCE NI CHRONOMÈTRE, C’EST
L’AMBITION DU BOURGOGNE VÉLO FESTIVAL QUI SE DÉROULERA LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
À TOURNUS ET JUSQUE DANS LE MÂCONNAIS. À L’ORIGINE
DE CET ÉVÉNEMENT QUI SE VEUT À LA FOIS FESTIF ET
POPULAIRE, LUDOVIC BRUILLOT, ORIGINAIRE DE LA BRESSE
LOUHANNAISE, LUI-MÊME PASSIONNÉ DE VÉLO.

sur Bernard Thévenet, notre parrain, une
autre sur Fausto Coppi et sans doute un
troisième sur Arnaud Manzanini, originaire de Gueugnon, qui a participé à la
Race Across America. On aura aussi des
rencontres dédicaces avec des auteurs
(écrivains, journalistes, auteurs de BD)
dont les publications sont en rapport avec
le cyclisme, le vin ou l'histoire : le dessinateur belge monsieur Iou, le journaliste
Jean-Paul Ollivier et Bernard Thévenet.

D’AUTRES ANIMATIONS
SONT-ELLES PRÉVUES ?
On aura un “village” avec un espace en
plein air réservé aux associations locales,
à des exposants autour de l'univers du
vélo, des éditeurs régionaux de livres/
magazines et un espace restauration/
dégustation avec des producteurs locaux.
Il y aura de nombreuses animations
ludiques : atelier agilité à vélo, Smoothie
Bike ou vélo mixeur, essai de vélo électrique sur une boucle de 2-3 kilomètres
dans Tournus…

RENSEIGNEMENTS
Toutes les infos et le programme complet sur
le site : http://www.bourgognevelofestival.cc
ou Instagram/Facebook : @bourgognevelofestival

