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Chère Amie, Cher Ami, 

 

Après 17 Paris-Nice Cyclo entre 1979 et 2011 sous les couleurs de l’ASADP (Association 

Sportive d’Aéroports de Paris), et 2 Paris-Bayonne Cyclo en 2013 et 2015 sous les couleurs 

de l’AAOC Wissous (Airport Association Olympique Cycliste), le Comité d’Organisation a 

décidé d’organiser la 18ème  édition de Paris-Nice Cyclo en 2017.  

C’est avec plaisir que je vous présente ce Paris-Nice Cyclo 2017. Sera-t-il différent des 

précédents ? Je l’affirme en insistant sur le côté exceptionnel de cette 18ème édition. Elle se 

déroulera du mercredi 14 juin au vendredi 23 juin pour un retour vers Fontainebleau le 

samedi 24 juin. 

Veuillez découvrir ci-dessous le parcours que chacun attend avec impatience ainsi que les 

villes qui nous accueilleront. D’une longueur de 1500 km et d’une dénivelée de l’ordre de 

28000 m, il se compose de 10 étapes. 
 

Etape Jour Villes Km Dénivelée Ravitaillement 

1ère Mercredi 14 juin  Fontainebleau – Avallon 178  1478 m Courson les Carrières 

2ème Jeudi 15 juin Avallon – Dole 177 1628 m Beaune 

3ème Vendredi 16 juin  Dole – Les Rousses 148 2400 m Nozeroy 

4ème Samedi 17 juin  Les Rousses - Morzine 178 2800 m La Roche s/Foron 

5ème Dimanche 18 juin Morzine – Les Saisies 110 3500 m Le Grand-Bornand 

6ème Lundi 19 juin Les Saisies - Lanslebourg 148 3900 m Val d’Isère 

7ème Mardi 20 juin  Lanslebourg - Montgenèvre 108 3900 m Suze (Italie) 

8ème  Mercredi 21 juin Montgenèvre – Vars  78 2200 m Brunissard 

9ème  Jeudi 22 juin Vars – Cuneo (Italie) 164 3400 m Sampeyre (Italie) 

10ème  Vendredi 23 juin Cuneo - Nice 180 3400 m St-Sauveur/Tinée 

 

 

La ville de Fontainebleau sera pour la première fois la ville départ de ce  Paris – Nice cyclo  

avec en toile de fond son  Château Royal. Le décor de cette 18ème édition est constitué des 

plaines du Gâtinais auxquelles succèderont les vallonnements du Morvan, La Bourgogne, la 

moyenne montagne du Massif Jurassien et enfin les Alpes. 

Quel menu me direz-vous ? La longueur des étapes reste compatible avec les difficultés 

jalonnant le parcours afin que la fatigue physique naturelle ne se transforme pas en 

épuisement. Chacun pourra savourer la beauté des paysages des régions traversées, le calme 

des routes empruntées et les parfums que vous offrira notre France profonde. 
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Après avoir validé les villes étape et les différents cols, la Ramaz, la Colombiere, l’Iseran, 

l’Izoard et Vars pour ne citer que les principaux... le Comité d’Organisation reste très 

attentif,  comme par le passé, à la logistique qui demeure essentielle sur cette  ‘’classique’’. 

La sécurité passera par un excellent fléchage, un choix de motards dont les compétences ne 

sont plus à démontrer et dont le nombre sera en adéquation avec le peloton à encadrer. 

L’assistance médicale remarquable jusqu’à ce jour sera évidemment reconduite dans son 

intégralité.  

L’assistance technique sera assurée par les mécaniciens qui vous ont donné entière 

satisfaction sur les 2 Paris-Bayonne.  

Nous ne changerons pas les ravitaillements, sites et installations choisis, avec des prestations 

à la hauteur de l’évènement.  

Une équipe solide et efficace, primordial sur un tel périple, assurera le transport des bagages 

à l’aller et au retour, ainsi que le rapatriement des vélos à Fontainebleau.  

Enfin sachez que le Comité d’Organisation est soucieux de l’hébergement et garde à l’esprit 

le confort qu’il doit aux participants.    

Le Comité d'Organisation fera appel une nouvelle fois aux compétences de ses assistants, 

tous bénévoles, afin que vous réussissiez ce nouveau challenge dans d’excellentes conditions. 

Pour ce ils feront preuve de présence et d’écoute, de compréhension et d’initiative pour que 

cette randonnée sportive soit une réussite personnelle et collective. Au long de ces 10 étapes 

chacun devra faire preuve de courage, de volonté et de ténacité dans la difficulté,  et laissera 

éclater sa joie dans la réussite.  

Veuillez trouver en pièce jointe, le dossier d'inscription.  

Le tarif indiqué comprend une prise en charge totale du départ de Fontainebleau jusqu’au 

retour à Fontainebleau. Je vous invite donc à compléter tous les documents de ce dossier qui 

devra être renvoyé dans les meilleurs délais, le nombre d’inscrits est limité à 250 et la date 

limite d’inscription est  fixée au 31 octobre 2016. 

N’hésitez pas à demander des informations complémentaires aux membres du Comité 

d'Organisation, via les adresses Internet, le site du club, la page Facebook, par courrier ou 

par téléphone. Nous vous répondrons rapidement. Informez vos Amis et autres membres de 

votre club.  

Cette épreuve  vous demandera une préparation aussi vous y penserez très tôt. Déjà je sais 

que vos nuits précédant le départ seront perturbées.  Du stress non, mais du rêve oui. Je 

souhaite que vous preniez un plaisir immense en participant à cette ‘’classique’’. Cette 

randonnée sportive, particulière car difficile et exigeante, doit rester très conviviale et 

populaire à l’image du vélo qui demeure la Passion qui nous anime tous et nous réunit. 

Chère Amie, Cher Ami, je vous dis donc à très bientôt au sein du peloton. 

Salutations sportives. 

 

             
         André LEROUX  

        Pour le Comité d’Organisation 

           

 


