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drôme et ardèche
DRÔME ET HAUTES-ALPES

800 cyclistes ont participé à un raid VTT

Des vététistes par centaines à l’écoute des consignes de sécurité Photo Le DL /Corinne LODIER

Exigeant et spectaculaire, le raid VTT des Chemins du Soleil a démarré jeudi 26 mai de
Saillans, pour finir dimanche 29 mai à Gap (Hautes-Alpes). Environ 800 vététistes ont participé
à cet événement.
Lors du week-end de l’Ascension, le camping des Chapelains, à Saillans, a pris un air de
bivouac monumental. En effet, des centaines de tentes étaient dressées pour accueillir les
participants lors de la 19e édition du raid VTT des Chemins du Soleil. L’événement a affiché
complet, avec environ 800 vététistes inscrits.
Jeudi 26 mai, ce ne sont pas moins de 48 départements français et cinq nations qui étaient
représentés sur la ligne de départ. Dans un premier temps, 188 élites (certains d’un niveau
international), dont 22 femmes, sont parties de la place du village de Saillans, à 21 h 30, pour
un parcours de 22,5 kilomètres et 960 mètres de dénivelé. Le lendemain, à peine remis de leur
tour nocturne, les premiers participants ont été rejoints par 600 cyclistes, dont 21 femmes, pour
effectuer un raid jusqu’à Gap, en trois étapes.

• Saillans, Die, Veynes et Gap
Les coureurs sont d’abord arrivés à Die, après 73,5 kilomètres et 2 655 mètres de dénivelé (via
la vallée de la Gervanne). Samedi 28 mai, les vététistes se sont rendus à Veynes, dans les
Hautes-Alpes (84,5 kilomètres, 3 000 mètres de dénivelé). Enfin, dimanche, les sportifs sont
arrivés à Gap (55 kilomètres, 1 922 mètres de dénivelé). Sur leur parcours, les participants ont
about:blank

1/2

31/05/2022 21:45

about:blank

trouvé une cinquantaine de postes tenus par des bénévoles des associations du Vélo club de
Saillans, de Rochecourbe Escapade et de Vivre à Saillans.
Cet évènement a été organisé par l’association Raid VTT, en collaboration avec le Vélo club de
Saillans, et avec le soutien des collectivités locales.
Le compte rendu sportif est à lire également en page 22 de cette édition.

L’association Raid VTT a organisé l’événement, en collaboration avec le Vélo club de Saillans, les collectivités locales
et des partenaires privés. Photo Le DL /Corinne LODIER Les collectivés locales comme les partenaires privés étaient
mobilisés pour l’organisation du raid VTT. Photo Le DL /Corinne LODIER des partenaires indispensables Photo Le DL
/Corinne LODIER
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