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1979– 2017...
...que de chemin parcouru ! 

La mise sur pied de ce 18ème Paris-
Fontainebleau – Nice n’est pas le fruit du 
hasard. 

La demande forte de sillonner à nouveau les 
Alpes, sous un ciel moins menaçant que celui 
que nous avons connu dans les Pyrénées, 
espérons-le..., le désir de participer à cette 
aventure en sachant que l’encadrement 
répondra à vos attentes, que les prestations 
d’assistance et de confort ne seront pas 
virtuelles, que la déception ne fait pas partie 
de notre vocabulaire, voilà tout ce qui a 
contribué à l’organisation de cette belle 
épreuve.

Il a fallu se pencher sur un parcours nouveau, 
tout en gardant un socle, des repères, 
avec des distances plus courtes. Certes la 
dénivelée est supérieure mais une répartition 
judicieuse des dif  cultés  à engendré ce bon 
équilibre.

Varier les parcours a toujours été notre 
objectif. Des plaines du Gâtinais au Jura via 
les contreforts du Morvan et la Bourgogne 
la dénivelée ira crescendo. Nous nous 
autoriserons une pause la matinée de la 
4ème étape avant d’être au cœur du sujet. 

Les cols appartenant aux différents massifs 
alpins, le Chablais, les Aravis, le Beaufortin, la 
Vanoise, le Piémont, le Cerces, le Queyras, 
l’Escreins et  le Mercantour se succèderont 

Après ces 38 années passées, par 
expérience, je puis vous dire que notre 
organisation Paris-Nice Cyclo ou Paris-
Bayonne Cyclo a dû se mettre au diapason 
et suivre l’évolution de notre Sport, de notre 
Société et du comportement de celles et 
ceux qui la composent. 

Le monde du vélo a changé et de nos jours 
le cycliste accepte de moins en moins la 
contrainte, celle de se lever tôt, de rouler 
par tous les temps, de se licencier et de 
partager sa passion au sein d’un club. 
Trop de clubs disparaissent et trop peu se 
créent. Forte baisse générale des licenciés 
quoiqu’en disent les différentes instances. 
Trop d’organisations où la notion de business 
demeure centrale. 

Le club ASADP créé en 1972 que j’ai présidé 
de 1979 à 2010, puis l’AAOC que j’ai créé en 
2011 avec le même cercle de  dèles tous 
enthousiastes, ont su faire face et s’adapter 
à ces changements. Aller de l’avant, 
repoussant en permanence la ligne horizon 
dans le respect des règlementations, de 
l’environnement, telle a été notre démarche 
depuis l’existence de  ces 2 clubs. 

EDITO
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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André LEROUX 
Président du comité d’organisation et du club AAOC
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EDITO
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

sur les étapes suivantes et chacun 
d’entre eux vous rappellera peut-être des 
souvenirs, les grandes pages de l’histoire 
du cyclisme. Il vous faudra les ‘’digérer’’ à 
votre rythme car il ne s’agira pas de parler 
performance. Faire preuve d’humilité dans 
la dif  culté, de courage et  de volonté 
demeurera le principal critère de la réussite.
Après ces quelques lignes, je vous vois déjà 
dans votre bulle... Vous avez raison mais 
avant tout votre préparation devra être 
sérieuse et progressive. N’allez pas ‘’griller 
toutes vos cartouches’’ et arriver fatigués... 
Je reste persuadé que vous posséderez la 
parfaite condition physique qui, associée 
à un mental d’acier, vous permettra d’être 
pleinement comblés par cette nouvelle 
aventure.

Les assistants sont déjà prêts et conditionnés... 
Leurs compétences ils les mettront à votre 
service. Leur présence et leurs interventions 
à vos côtés ne montreront aucun signe de 
défaillance et ce dans tous les domaines, 
la sécurité, le transport des bagages, 
l’assistance médicale, l’assistance 
technique, les ravitaillements etc. 

Comme par le passé, ils seront soucieux 
de donner le meilleur d’eux-mêmes avec 
le sérieux, la disponibilité, le respect et la 
bonne humeur que nous leur connaissons, 
ces qualités que vous apprécierez et qui, 
pour vous, seront synonymes de réconfort.

Notre Ami Raymond MARTIN vous 
accompagnera de nouveau, vous 
conseillera, vous encouragera, car lui aussi a 
connu ces moments euphoriques, et parfois 
de souffrance, sans jamais capituler... Alors !

Mon seul souhait est de voir chacune et 
chacun d’entre vous évoluer sur des routes 
baignées par le soleil. Croisons les doigts ! Si 
tel est le cas je suis persuadé qu’une nouvelle 
fois le Plaisir, la Bonne Humeur et la Joie 
envahiront le peloton. Aussi votre satisfaction, 
qui a toujours été mon  l conducteur, sera 
j’espère unanime et demeurera la nôtre et le 
Comité d’Organisation pourra dire ‘’Mission 
accomplie’’.

A bientôt au cœur du peloton
Mes Amitiés

André LEROUX
Président du Comité d’Organisation
Président du Club AAOC
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ÉDITO

Quand le président Leroux nous a contactés il y a 
quelques semaines pour que nous soyons la ville 
de départ de son épreuve Cyclo sportive, nous 
avions été honorés de son choix. 

Nous avons appris à goûter à la qualité de son 
organisation comme à l’excellence de l’esprit 
sportif qui anime ses équipes. 

Cette 18ème édition marque le plaisir que nous 
avons à travailler ensemble. Cette association 
met en valeur autant le prestige de notre belle 
ville de Fontainebleau que la réputation tout 
aussi prestigieuse de votre épreuve. 

Un départ sur le parvis de notre magni  que 
château, des premiers kilomètres à travers notre 
belle forêt, voila un parfait prélude pour rejoindre 
votre but, cette grande et belle ville de Nice. 

Cette année, votre présence à Fontainebleau 
prend une dimension supplémentaire. En ces 
printemps 2017, nous lançons une politique 
innovante et ambitieuse de Sports-Santé.

La randonnée Cyclo sportive s’insère parfaitement 
dans cette dynamique que nous voulons initier. 
Longue vie à notre collaboration avec des 
partenaires du monde sportif aussi dynamiques et 
ef  caces que celle de l’association du Président 
Leroux. 

Bonne route à tous. 

Frédéric VALLETOUX
Maire de Fontainebleau

PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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ÉDITO
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

En tant que maire, je me réjouis que la ville de 
Wissous ai reçu le dimanche 12 mars le Grand 
Prix de Wissous. Toutes catégories confondues ils 
étaient 201 au départ des  4 courses, et à se disputer 
les places d’un podium toujours convoitées. Les 
conditions météorologiques très favorables, un 
circuit sécurisé avec une présence de signaleurs 
bénévoles sur tous les points vulnérables, ont 
été déterminantes dans la réussite de cette 
organisation, qui à ce jour est bien enracinée dans 
le «paysage local ». Cette course très prisée est un 
dé   remarquable organisé par l’association de 
l’AAOC, de son président André Leroux, et de son 
trésorier Bernard Malleville. Je tenais à nouveau ici 
à saluer le travail réalisé par ses représentants mais 
aussi des organisateurs. Et je sais aussi que la tâche 
est ardue !
La ville de Wissous mène une politique déterminée 
au service de la pratique sportive selon trois 
objectifs complémentaires : l’accès au sport 
pour tous, l’aménagement du territoire sportif 
et le soutien aux athlètes de haut niveau. Cette 
action concertée avec l’ensemble des acteurs 
du mouvement sportif connait un beau succès 
et place notre belle Commune au cœur des 4 
manifestations incontournables de l’association. 
Dans ce contexte, avec Monsieur Garnier Gilles, 
maire-adjoint aux sports et aux associations, nous 
nous réjouissons d’accompagner le club l’AAOC 
et les manifestations de qualité mise en place sur 
notre territoire.
La municipalité ne peut que se féliciter d’accueillir 
un événement d’une telle ampleur.
Bien Fidèlement

Richard TRINQUIER
Maire de Wissous   
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La volonté du club AAOC et du Comité 
d’Organisation était avant tout de rester 
 dèle à la Ville de Fontainebleau compte 
tenu de l’accueil qui nous a toujours été 
réservé par les autorités de la ville, sa 
situation au cœur du Massif Forestier du sud 
francilien, et du cadre du Château Royal 
dans lequel s’effectue le départ.  

Avec un itinéraire voulu différent, des 
étapes plus courtes, une dénivelée 
supérieure engendrée par plus de relief 
mais des dif  cultés mieux réparties, cette 
randonnée se déroulera sur 1470 kms. Les 
villes étapes ont répondu favorablement en 
nous réservant le meilleur accueil : 

Avallon – Dole – Les Rousses – Morzine 
– Les Saisies – Val Cenis Lanslebourg – 
Montgenèvre – Vars – Cuneo – Nice 

Ce parcours vous le découvrirez au  l des 
pages, dans la rubrique ‘’Présentation 
de l’épreuve’’ et au niveau de chaque 
étape.  Il ne pourra que satisfaire le rêve. 
La possibilité de sillonner en toute liberté 
ces espaces de verdure, la découverte 
de tous ces lieux parfois inconnus et inédits 
souvent atteints à la ‘’force du jarret’’, vous 
permettront d’allier Tourisme et Sport. 

Mais quel Sport ! Vous ferez état de vos 
qualités physiques et morales, preuve 
de courage mais aussi d’humilité et de 
modestie  face à la dif  culté.  

PARIS
FONTAINEBLEAU
NICE CYCLO 2017… 
Et ça repart !
La 18ème édition !
Mettre le cap vers le sud-ouest en traversant 
partiellement le Massif des Pyrénées en 
2013 suite à un sentiment de routine voire 
de lassitude exprimé par les participants, a 
été une bonne initiative. Les évènements 
météorologiques ayant sérieusement 
perturbé ce 1er Paris-Fontainebleau – 
Bayonne ont laissé les cyclistes sur leur faim... 
D’où l’organisation de la 2ème édition en 
2015 qui n’a pas recueilli l’adhésion que 
nous espérions. 

L’année 2017 se pointant à l’horizon le 
bureau du club AAOC de Wissous se devait 
de ré  échir sur une nouvelle épreuve... 
Après analyse du bilan de l’enquête qui a 
été proposée et soumise aux participants du 
Paris-Bayonne 2015, le comité d’organisation 
s’est interrogé. Et pourquoi pas une 18ème 
édition à destination de Nice ?  

2017 nous y sommes... L’organisation de 
cette nouvelle aventure a déjà débuté en 
juin 2016 pour les organisateurs. Grandes 
lignes à déterminer, quel effectif, quel 
itinéraire ?

PRÉAMBULE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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Vous connaîtrez peut-être tout au cours 
de ces 10 étapes...la fringale ou le ‘’coup 
de pompe’’, sans doute la douleur et la 
fatigue, mais certainement après tout 
cela la satisfaction. Et vous passerez aussi 
par des moments de doute, des phases 
euphoriques, des périodes de souffrances 
et de longs instants de plaisir, n’est-ce pas 
un mélange de tout cela qui fait la force et 
la légende du Cyclisme ?   

Le Comité d’Organisation et nos Amis 
assistants feront tout pour être à votre 
écoute dans l’unique  but que vous preniez 
du plaisir à cette magni  que randonnée 
et que vous en gardiez des satisfactions 
personnelles et des souvenirs impérissables 
que chacun pourra faire  gurer à son propre 
‘’palmarès’’.

Chaque jour en  n d’étape, le Comité 
d’Organisation mettra en ligne sur le site 
de l’AAOC www.aaoc-wissous.fr, et la 
page Facebook www.facebook.com/
parisnicecyclo2017, un compte-rendu de 
ce que vous avez vécu, reprenant le  l de 
l’étape sur le plan touristique et sportif, en 
faisant état des sentiments exprimés par les 
cyclistes mais également par les assistants 
et les organisateurs.

PRÉAMBULE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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Au cours de mes 12 années de professionnalisme, 
où j’ai gagné le Midi Libre, le Tour du Vaucluse,
le Tour d’Armorique et le Grand Prix de Cannes, 
ma victoire de l’étape  Nancy-Strasbourg du
Tour de France 1988 m’a le plus marqué. 
Cette année-là j’ai gagné le classement de 
la Combativité, prix qui pourrait être attribué 
à tous les participants de ce 18ème Paris-Nice 
cyclo.
J’ai participé à plusieurs reprises à quelques 
étapes de ce Paris-Nice, j’ai mesuré la volonté 
et le courage de vous tous passionnés de ce 
sport. C’est avec un réel plaisir que j’ai répondu 
favorablement à l’invitation d’André LEROUX, 
aussi je me joindrai au peloton entre Dole et 
Les Rousses car ma Passion du Vélo demeure 
intacte.
Je vous souhaite un excellent Paris-Nice et vous 
adresse mes Amitiés sportives.

À bientôt
Jérôme SIMON
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Or 750 millièmes & diamants
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Chers Amis cyclistes,

Et si nous partagions encore de bons moments sur les routes de Paris-Nice ? 

Je ne croyais pas à cette 18ème édition... Et puis l’été 2016, la rumeur montait déjà 

du peloton pour atteindre le cœur de ma Normandie. La question me fût posée 1000 

fois, est-ce un canular ?

La réalité est là et je me fais déjà une joie d’être parmi vous. Mes jambes de ‘’vétéran’’ 

associées à mon mental de ‘’cadet’’ me porteront de nouveau au sommet des grands 

cols à vos côtés. Cette montagne je l’ai aimée autant sur la route que les chemins de 

randonnées et elle me l’a bien rendu.

Ces reliefs que  j’affectionnais ont meublé mes albums photos et si aujourd’hui, le 

physique n’est plus aussi étincelant, je garde toujours un plaisir immense lorsque la 

route s’élève.

Le Comité d’Organisation m’a demandé une nouvelle fois de présider le Comité 

d’Honneur. Comment refuser à des Amis avec lesquels je partage cette Passion depuis  

plus de 30 ans...

Ma pensée va à celles et ceux qui pour la première fois vont prendre part à cette 

aventure car il s’agit bien d’une aventure de laquelle vous retirerez une immense 

satisfaction. 

Les conditions de la réussite dépendront de vous. Ayez une préparation progressive 

jusqu’au début du mois de juin, mais pas de surentraînement afin d’éviter la fatigue 

avant le départ. Ne surestimez pas vos forces sur les premières étapes car la route sera 

longue. Vous connaissez cet adage ‘’qui va loin ménage sa monture’’ aussi la sagesse 

vous demandera de gérer vos efforts. De ce fait la fatigue physique ne sera pas un 

handicap et le sommeil réparateur vous permettra de vous présenter en forme sur la 

ligne de départ de l’étape suivante.  

Pendant ce séjour je partagerai vos souffrances mais aussi vos joies, vos moments de 

découragement et vos périodes où le courage, la ténacité et la volonté domineront.

Nous aurons sans doute beaucoup de choses à nous raconter aussi je vous dis au 

mardi 13 juin à Fontainebleau, ville qui m’a accueilli dans le cadre du bataillon de 

Joinville... c’était avant-hier !

A très bientôt.

Mes Amitiés sportives.

Raymond MARTIN.

EDITO
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Raymond Martin
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LE PARIS-FONTAINEBLEAU - NICE CYCLO 2017,

Cette aventure qui vous est proposée est une 
nouvelle fois organisée par l’AAOC (Airport 
Association Olympique Cycliste) sous l’égide de 
la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme).

Cette manifestation populaire rassemblera la 
grande famille du vélo avec une approche de 
randonnée sportive. Que vous apparteniez aux 
fédérations du cyclisme national (FFCT, FFC, 
FFTRI, FSGT, UFOLEP, etc.) ou international, elle 
se déroulera sous le signe de la convivialité et 
de l’Amitié à l’image de celui qui préside le 
comité d’honneur Raymond MARTIN.

Le mercredi 14 juin 2015, à 07h00, vous serez 
plus de 200 sur la ligne de départ,   Avenue des 
Cascades, pour prendre le départ réel devant 
les grilles du Château impérial de Fontainebleau. 
A ce moment précis votre rêve se concrétisera.

Ce Paris/Fontainebleau – Nice 2017 aura un 
caractère exceptionnel. Un parcours différent, 
des étapes comportant un kilométrage 
raisonnable, au total 1470 km avec une 
dénivelée proche des 28 000 m. 
Après avoir quitté le décor du Château 
Royal de Fontainebleau, les plaines du Parc 
Naturel Régional de Gâtinais feront place aux 
premiers contreforts du Morvan et la colline de 
Vézelay. Puis vous serez au coeur du vignoble 
de Bourgogne à Chorey-Les-Beaune avant de 
vous diriger vers le Jura et Dole sur les bords du 
Doubs.
 
Attirés par les arômes et  aveurs du vin jaune, 
Arbois vous accueillera avant de goûter aux 
premières rampes du Massif Jurassien et  faire 
une halte à Nozeroy la plus petite ville de France. 
Des Rousses à Morzine, vous pénétrerez le Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura, puis le  Genevois 
Savoyard, le Pays Rochois pour atteindre le 
cœur du Domaine des Portes du Soleil. 
Après avoir plongé dans la Vallée du Giffre, les 
Massifs des Aravis et du Beaufortin vous tendront 
les bras, une très belle étape de montagne 
annonçant les Vallées de La Tarentaise  et de 

la Maurienne reliées par la Route des Grandes 
Alpes au cœur du Parc National de La Vanoise. 
Au sommet du Mont-Cenis, vous passerez en 
Italie et le Val de Suse sera rapidement atteint, 
une partie de manivelles dont chacun se 
souviendra en montant La Finestre... 
Le Briançonnais, le Queyras, le Guillestrois 
évoquent ces cols mythiques que sont l’Izoard 
et Vars sur les pentes desquels les plus grands 
noms du cyclisme se sont illustrés. Cuneo sera 
le terme de l’avant dernière étape. Chacune 
et chacun pourra savourer la douceur de cette 
ville piémontaise après avoir escaladé les Cols 
Agnel et Sampeyre.
Pour la  nale il faudra franchir le Col de La 
Lombarde a  n de basculer dans la Vallée de La 
Tinée et au bout de cette longue Plaine du Var, 
la Ville de Nice vous accueillera à l’Arénas. 

Nous ne devons pas passer sous silence la 
répétition des efforts au cours de ces 10 
étapes. Les différentes dif  cultés qui jalonnent 
le parcours vous demanderont de les gérer. La 
préparation sérieuse de chacune et chacun 
d’entre vous vous permettra d’en ‘’garder sous 
la pédale’’ et de progresser chaque jour. De 
ce fait vous ne serez jamais sur la défensive et 
vous pro  terez pleinement des panoramas qui 
s’offriront à vos yeux.

Vous ferez état de votre volonté et votre 
courage sur ces pentes alpestres, un ‘’combat’’ 
parfois contre vous-même, ou au cœur d’un 
groupe où la motivation conjuguée à une 
certaine émulation vous permettra de retirer de 
cette épreuve un plaisir non dissimulé que vous 
partagerez chaque soir à l’étape.
 
Le Comité d’Organisation n’aura qu’une seule 
‘’exigence’’, il vous demandera de pédaler.
Pour ce l’encadrement composé de 52 
bénévoles  dèles aura pour mission de fournir 
une prestation de qualité à l’ensemble des 
participants dans les domaines suivants :
. La Sécurité. Principal souci du Comité 
d’Organisation. 
. L’Assistance technique : des professionnels 
mettront leurs compétences à votre service.

PRESENTATION
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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. L’Assistance médicale complète composée de  
3 médecins, 2 kinés et 4 secouristes.
. Le Fléchage : essentiel pour une telle épreuve.
. La Publicité : une marque de respect pour les 
partenaires de ce Paris-Nice.
. Le Transport bagages : 2 poids lourds livreront 
vos bagages dans vos hôtels respectifs.
. Les Ravitaillements : ils seront assurés par 3 
équipes - ravitaillement matinal - déjeuner -    
ravitaillement boissons – 
. L’Animation : la touche de l’animateur  aplanit 
souvent la souffrance... 
. La Photo / Reportages : vous rapporter les 
meilleurs souvenirs est primordial. 
 
Le comité d’organisation souligne que la réussite 
de ce Paris-Nice 2017 ne sera pas seulement le 
fruit d’une action sans faille de l’assistance, mais 
aussi d’une participation active de l’ensemble 
des acteurs, les cyclistes devant faire preuve de 
courtoisie, de respect et de sportivité, bref,  de 
tous les ingrédients qui composent le code du 
sportif. 

CHAQUE  JOUR :

Lever aux aurores, départ 07h30.
Ravitaillement matinal au 35ème / 40ème km.
Repas complet à mi étape voire au-delà sous 
forme de self dans un site choisi.
Réception à l’arrivée par la ville étape.
Hébergement en demi-pension en hôtel 2 - 3 
voire 4 étoiles.
 
Le samedi 24 juin 2017 votre retour Nice - Paris 
sera assuré par la SNCF. A bord du TGV, un 
repas sera servi. Des cars vous transporteront 
jusqu’à Fontainebleau où vous récupérerez 
vos véhicules, vos bagages et votre vélo qui 
vous a permis pendant ces 10 jours de satisfaire 
pleinement votre Passion. 

                                                          

PRESENTATION
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
Nous y revoilà !
Après deux « Paris-Bayonne » qui nous ont 
permis de découvrir les charmes du centre 
de la France et les particularités des cols 
pyrénéens nous revenons à nos premières 
amours : « Le Paris-Nice ». Me concernant 
j’y attache d’autant plus d’importance que 
les trois derniers « Paris-Nice » auxquels j’ai 
participé émaillent ma jeune carrière cycliste 
de souvenirs impérissables et de rencontres 
inoubliables. En effet après avoir pratiqué le 
sport de haut niveau, le service médical de 
l’INSEP, aux vues des pathologies d’usure dues 
aux excès et aux dé  ciences squelettiques, 
ne m’a pas laissé le choix sur les possibilités de 
continuer à exercer une activité sportive. Ce 
sera la natation ou le cyclisme.

Par un concours de circonstances j’ai 
enfourché un vélo en 2005. Puis entrainé par 
une bande d’amis j’ai participé aux « Paris-
Nice 2006, 2008 et 2011 ». Que de souvenirs, de 
souffrances mais également de joies, d’amitiés 
et de moments et paysages inoubliables. Alors 
un grand merci à l’AAOC de Wissous et à ses 
bénévoles pour la mise sur pied de ce « Paris-
Nice 2017 ». 

Nous nous y préparons ardemment avec tous 
les copains du club pour que la condition 
physique nous permette à tous de rester 
ensemble, les plus forts au service des plus 
faibles, et de pouvoir apprécier ces moments 
de convivialité que seul des évènements tels 
que celui-ci peuvent prodiguer. Nous sommes 
pressés d’y être pour en pro  ter pleinement 
sachant que ce genre de manifestation à 
tendance à se raré  er devant les complexités 
administratives qui en décourageraient plus 
d’un et c’est donc pour cela qu’il faut apprécier 
à sa juste valeur le travail et le dévouement 
des organisateurs.

Merci donc à André LEROUX et à toute son 
équipe pour ces moments de bonheur, de 
franche camaraderie et tout cela autour de 
notre passion : le cyclisme.

Hervé DIJOLS
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Grande brasserie traditionnelle, 
LE WILSON ouvre ses baies sur la 
place du Trocadéro. En rive du 

restaurant, sa grande terrasse 
aux chaises cannelées offre 

un point de vue idéal pour 
rêver en regardant le 

manège de la circulation 
autour de la place.

2 place du Trocadéro et du 
11 novembre - 75116 Paris

Tél : 01 45 53 75 61
http://placedutrocadero.fr/

En tête à tête avec la Tour Eiffel, 
la brasserie  LE MALAKOFF vous 

accueille tous les jours pour 
redécouvrir la gastronomie 

traditionnelle dans un cadre 
unique.

6 place du Trocadéro et du 
11 novembre - 75116 Paris

Tél : 01 45 53 75 27 
http://placedutrocadero.fr/ 

Où manger sur l
Où manger sur l
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Exemple d’un financement à titre indicatif et sans valeur contractuelle, établi par MAISONS PIERRE, société par actions simplifiée au capital de 20 306 000,00 € - Siège social - Parc d’activités Jean Monnet - 580 impasse de l’Epinet - B.P 70 
- Vert Saint Denis - 77242 CESSON CEDEX - R.C.S Melun 487 514 267, mandataire non exclusif en opérations de banque inscrit à l’ORIAS sous le n° 130 03 894 du partenaire IOBSP, pour un crédit immobilier amortissable pour l’acquisition 
d’une résidence principale ou secondaire, de 150 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 1,90 %, Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,68 % (incluant les frais de garantie, frais de dossier et le coût de l’assurance emprunteur obligatoires)  
sur 25 ans, vous rembourserez  300 échéances mensuelles hors assurance emprunteur obligatoire de 628,50 €. Coût de l’assurance emprunteur : 48 € par mois (**) Coût total du crédit : 40 170 € dont 38 550 € d’intérêts, dont 500 € de Frais de 
dossier, 1 120 € au titre de l’hypothèque. Montant total dû par l’emprunteur : 190 170 €. Une garantie sous forme d’une sureté réelle sera demandée pour l’octroi du crédit. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur - 
Crédit Foncier de France – Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 € – Siège social – 19 rue des Capucines – 75001 Paris - RCS Paris n° 542 029 848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327, l’emprunteur 
dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature 
que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. (*)Sur la base des taux en vigueur au 06/10/2016 susceptibles de variation. (**)Assurances Décès – Perte totale 
et  Irréversible d’Autonomie - Invalidité et  incapacité temporaire de travail obligatoire, pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de moins de 35 ans, assuré à hauteur de 100%. Le coût mensuel de l’assurance 
dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. L’assurance proposée est un contrat d’assurance CNP Assurances et BCPE VIE, entreprises régies par le Code des Assurances.

maisons-pierre.com
0 800 638 638

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
 C’EST ENFIN POSSIBLE

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES DEPUIS 1984

Ça donne pleins d’idées !

628 €À PARTIR 
DE

PAR 
MOIS*

PROPRIÉTAIRES D’UNE MAISON NEUVE

LIBÉREZ-VOUS
DES LOYERS

Ç

PROP
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ENCOURAGEMENTS
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Je suis très  er d’être une nouvelle fois partenaire de cette aventure humaine et sportive, 
et si j’ai décidé d’associer la marque Maisons Pierre à cet évènement, pour la 4ème 
fois consécutive, c’est avant tout parce que je crois que nous partageons les mêmes 
valeurs sportives et culturelles du cyclisme : Le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la 
passion… et la liberté.

Bien que je ne pratique pas ce sport en compétition, la pratique occasionnelle du vélo 
me procure des sensations incroyables dans l’effort comme en descente. Mais c’est 
avant tout le plaisir de voyager librement au rythme de son corps, sans aucun arti  ce 
ni aucune nuisance pour l’environnement. 

Ce qui nous rapproche, c’est aussi la satisfaction de vouloir atteindre ensemble dans 
un intense moment d’effort et de rassemblement le même objectif… Cet état d’esprit, 
je le retrouve également chez Maisons Pierre et tous les collaborateurs de l’entreprise 
le démontrent chaque jour, en se dépassant pour satisfaire nos clients tout au long de 
leur projet de construction et leur permettre de s’épanouir dans leur nouvelle maison.

Et puis la pratique du vélo régulière est un moyen simple, sain et ef  cace pour 
conserver une bonne santé, qui respecte l’environnement et permet d’agir en citoyen 
responsable !

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement sur les routes et dans nos 
agences.
Sportivement.

PIERRE JUDE
Président Directeur Général
Fondateur du groupe Maisons Pierre

Du 14 au 23 juin 2017, 
Maisons Pierre 
accompagne la 18ème édition 
du Paris-Nice Cyclo 2017
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MISSIONS DES VEHICULES D’ASSISTANCE
 VOITURES OFFICIELLES
 
Voiture  n° 1. Direction de l’épreuve. Voiture 
sonorisée. L’animateur speaker donne des 
informations et réalise les interviews. Peut prendre 
à bord des invités de l’AAOC.
 
Voiture n° 2. Direction adjointe de l’épreuve. 
Gère les litiges et la trésorerie de la manifestation. 
Prend contact avec les élus avant l’arrivée.
Ce véhicule part en dernier après avoir visité tous 
les hôtels.  

SECURITE

Voiture  n° 3. Voiture ouvreuse sonorisée. 1er 
dispositif de sécurité pour les participants. 
Fait part à la direction de la manifestation de 
toutes les anomalies ou fautes commises par les 
participants. 
 
12 Motos encadrent l’épreuve dont:
- 1 moto à l’avant précédant les voitures 
of  cielles. Contrôle du  échage, coordination et 
information routière auprès des motos et véhicules 
de la caravane.
- 2 motos signalant les obstacles centraux 
(drapeau jaune) et changements directionnels si 
nécessaire, veillant à la sécurité des cyclistes mais 
également au respect par ces derniers du code 
de la route.
- 8 motos affectées à la sécurité des pelotons 
principalement. 
- 1 moto à l’arrière assurant en permanence 
la liaison radio avec la direction, l’assistance 
médicale et technique, les informant  sur la 
progression des participants attardés. Participe 
au retrait des  èches.

FLECHAGE

Voiture  n° 4. Très à l’avant des voitures 
ouvreuses, il assure le  échage du parcours et 
particulièrement des changements directionnels. 
Il signalera par radio voire par téléphone toutes 
les dif  cultés rencontrées sur l’itinéraire pouvant 
nuire à la sécurité des cyclistes. 

PUBLICITE

Voiture  n° 5. Transport de tous les articles à 
caractère publicitaire ainsi que les  s u p p o r t s 
publicitaires de nos annonceurs et partenaires. 
Mise en place des supports sur les sites départ, 
ravitaillement et arrivée.

 ASSISTANCE TECHNIQUE

Véhicules n° 6 et 7. Se positionnent à l’avant et à 
l’arrière du peloton, transportent du matériel de 
réparation, assurent tout dépannage rapide. Si 
le problème constaté par le mécanicien s’avère 
sérieux le cycliste est conduit chez le vélociste le 
plus proche.

L’assistance technique assurera si nécessaire une 
permanence dans un hôtel qui vous sera indiqué 
par un af  chage à la réception de votre hôtel.

 RAVITAILLEMENT

Véhicules n° 8, 9, 10 et 11. Affectés aux 
ravitaillements matinaux, de midi ainsi qu’au 
ravitaillement boissons.

Véhicule n° 8. Les assistants vous serviront 
une collation matinale chaude aux points de 
ravitaillement dé  nis sur le road book. Celle-ci 
sera accompagnée de cake, pain d’épice et de 
fruits secs.

Véhicule n°  9.  Equipe ravitaillement de midi. 
Le responsable prendra contact avec la 
municipalité qui nous accueille et le traiteur. 
Ces contacts seront précédés d’un appel 
téléphonique.
Les personnes affectées au service du déjeuner 
vous proposeront et serviront un repas complet : 
entrée, plat de résistance chaud accompagné 
de sucres lents, fromage, dessert. Pain, eau à 
volonté, vin avec modération et café.

ASSISTANCE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Paris Nice_2017_DOM_04_05_2017_.indd   25 15/05/2017   13:45



26

Véhicule n° 10. Véhicule d’accompagnement 
des assistants au ravitaillement. 
Véhicule n° 11. Camion réfrigéré servant à 
transporter les boissons qui vous seront offertes sur 
le parcours et à l’arrivée.

ASSISTANCE  MEDICALE

Elle est assurée par 3 médecins et 2 
kinésithérapeutes, volontaires bénévoles mais 
aussi cyclistes, assistés de 4 secouristes des 
services de la Croix Rouge Française du Comité 
de Châtillon (92).
 
Véhicule n° 12. Véhicule lourd (ASM) avec 4 
secouristes à son bord.

L’équipe médicale assurera une permanence, 
chaque soir à un horaire précis, dans un hôtel qui 
vous sera indiqué par un af  chage à la réception 
de votre hôtel. 
La Croix Rouge assurera si nécessaire le transport 
des patients de leurs hôtels vers la permanence 
médicale exclusivement à la demande du 
médecin.

La direction de l’épreuve réaf  rme que médecins 
et kinésithérapeutes seront indisponibles pour 
toute consultation de confort ou ne nécessitant 
pas de soins particuliers.

Tél : PERMANENCE MEDICALE
07 87 11 63 92

ASSISTANCE RAPPROCHEE et VOITURE BALAI 

Véhicule n° 14. Minibus tractant une remorque 
légère – 10 vélos - assurant une assistance 
rapprochée.

Véhicule n° 15. Minibus tractant une remorque  
- 18 vélos - se situant à l’arrière de l’épreuve, 
assiste et prend en charge tout cycliste victime 
d’un incident mécanique grave mais ponctuel, 
ou d’une défaillance physique passagère ne lui 
permettant  pas de poursuivre l’étape, sur avis du 

mécanicien ou du médecin consulté. Participe au 
retrait des  èches.
Ce véhicule pourra dans tous les cas être contacté 
pour un dépannage. Il ne sera pas considéré 
comme un « véhicule de tourisme ». Si un concurrent 
se trouve en dif  culté, la présence de ce véhicule 
à ses côtés ne pourra être que préjudiciable à son  
mental. 

Les assistants sont responsables des matériels 
transportés à la seule condition que ceux-ci soient 
clairement identi  és par leurs propriétaires.

TRANSPORT BAGAGES 

Camion n° 16, 17. Chargés de transporter chaque 
jour les quelques 450 bagages des participants, qui 
les auront clairement identi  és au préalable, dans 
les hôtels respectifs de chacun.
Les housses ne seront pas tolérées. Toutefois, 
seules seront prises en charge les housses souples 
uniquement, qui auront été utilisées par les cyclistes 
dans le cadre d’un transport par avion ou par train 
pour se rendre à Fontainebleau la veille du départ, à 
condition que celles si soient également clairement 
identi  ées. Les housses seront récupérées à l’arrivée 
à Nice. 

Pour information : a  n que les bagages soient 
délivrés au plus tôt, les camions emprunteront un 
itinéraire rapide, différent de celui des participants, 
a  n de rallier au plus vite et dans les meilleures 
conditions la ville étape suivante.
 

LIAISONS RADIO / TELEPHONE 

Tous les véhicules et motos sont équipés de VHF. 
Les camions seront dotés d’un téléphone portable.

RAPPEL : Pour des raisons de clarté et d’ef  cacité 
la radio devra être utilisée exclusivement pour la 
transmission d’informations opérationnelles.

 

ASSISTANCE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE

PARTICIPATION FINANCIÈRE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Le montant de votre engagement comprend :

Les frais de reconnaissance du parcours.
Les frais d’administration : dossier d’engagement, poste, téléphone, secrétariat.
Les frais d’édition de la plaquette : photocomposition, reprographie, tirage.
Les ravitaillements : collation matinale, déjeuner et boissons.
L’hébergement en demi-pension en hôtels 2 ou 3 étoiles avec couchage 
individuel.
L’assistance technique.
L’assistance médicale (médecins, kinésithérapeutes et secouristes).
La location des véhicules d’assistance, poids lourds et véhicule réfrigéré 
(boissons).
Le transport des bagages pendant l’épreuve.
Le transport des vélos et bagages au retour vers Fontainebleau.
Le carburant et les frais de péages.
La sécurité.
Les frais d’assurance de l’épreuve.
La photo.
L’équipement complet (maillot et cuissard du Paris-Nice Cyclo).
Le trophée souvenir remis à chaque participant.
Les trophées souvenirs remis aux municipalités qui nous accueillent.
Le voyage retour par TGV.
Le transfert par car de Paris - Gare de Lyon à Fontainebleau.
Le parking pour votre voiture pendant 11 jours à Fontainebleau.
La prise en charge de la totalité des assistants bénévoles.

Les participants n’effectuant pas le retour par TGV seront remboursés de la valeur 
du billet, et ce, soit avant le départ, soit durant le déroulement de l’épreuve.
En cas d’annulation avant le 1 avril 2017, 350€ resteront acquis à l’organisation 
et 650€ passé cette date.
Rappel : Dans le cas d’un abandon, le participant devra envisager son 
rapatriement à ses frais, perdant également l’intégralité du montant de 
l’engagement.
Attention : Tout supplément demandé et toute consommation prise dans 
les hôtels ou restaurants, seront à la charge de chacun. Les chambres 
individuelles demandées seront facturées avec le supplément ad hoc.
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conditions météorologiques, changements 
d’itinéraire etc.). Les cyclistes seront avisés de ces 
éventuelles modi  cations la veille, au cours de la 
réception voire pendant le dîner, informations qui 
seront con  rmées par un af  chage dans le hall de 
réception de chaque hôtel.

LES RAVITAILLEMENTS
Les assistants vous proposeront, au départ de 
chaque étape, la dose de produit énergétique. 
Un véhicule réfrigéré transportera tout au long 
du parcours des boissons rafraîchissantes qui vous 
seront proposées en des lieux dé  nis au préalable.

Une collation matinale vous sera servie sur chaque 
étape en un lieu précisé sur le road book. Le Comité 
d’Organisation a prévu ce ravitaillement dont le 
contenu est approprié, en fonction de la distance, 
du dénivelé et des conditions météorologiques

Chaque midi, un repas complet - entrée, plat de 
résistance chaud accompagné de sucres lents, 
fromage et dessert, sera pris sous forme de self, dans 
une salle ou sous un chapiteau mis gracieusement 
à la disposition de l’organisation par la municipalité 
de la ville ou du village qui nous accueilleront. Un 
vin de pays, à consommer avec modération bien 
sûr, vous sera proposé…  

Par expérience, les organisateurs vous conseilleront 
cet arrêt aux ravitaillements. La répétition des 
étapes, les longues distances et les dif  cultés 
successives jalonnant le parcours solliciteront les 
organismes. Vous aurez donc l’obligation de gérer 
vos efforts en fonction de tous ces critères. Aussi 
ces pauses ne pourront être que salutaires et 
béné  ques.
Les horaires des ravitaillements de chaque étape 
 gurant sur le ‘’road book’’ bien qu’indicatifs 
s’avèrent précis. Pour des raisons d’ordre 
technique et pratique, le Comité d’Organisation 
vous demandera de les respecter impérativement, 
sans dérogation.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Après 17 Paris-Nice Cyclo et 2 Paris/Fontainebleau-
Bayonne le Comité d’Organisation peut faire 
valoir d’une longue expérience en termes de 
préparation, de déroulement et de gestion du 
temps réel sur une manifestation de cette ampleur.
Comme pour les organisations précédentes, 
le Comité d’Organisation sera entouré d’une 
cinquantaine de bénévoles ayant pour mission 
d’assurer une assistance totale aux cyclistes et ce 
dans tous les domaines. 

Ce Paris/Fontainebleau – Nice 2017, avec un 
parcours inédit, vous demandera d’ouvrir l’œil a  n 
d’admirer la beauté des sites et régions traversés, 
parfois insolites et souvent de véritables  joyaux 
de la nature. Faire découvrir aux participants la  
richesse de notre patrimoine, celui de l’Italie qui a 
déjà accueilli l’épreuve, via un itinéraire choisi, sans 
naturellement négliger l’aspect sportif, a toujours 
été l’un des objectifs du Comité d’Organisation.
Cette randonnée a toujours été imprégnée de cet 
esprit, celui du Loisir et de la Convivialité voire de 
l’Amitié, une volonté du Comité d’Organisation 
a  n que cette 18ème édition soit synonyme de 
référence sportive et de réussite.

La plaquette qui vous est proposée, parcourez-là, 
imprégnez-vous des informations, des indications 
et conseils voire des consignes qui y  gurent et qui 
ont valeur de REGLEMENT.

LE MATIN
Quelqu’un a dit ‘’l’avenir appartient à celles et 
ceux qui se lèvent tôt !’’.
Un autre a poursuivi ‘’ Dors le soir, lèves-toi de bon 
matin, et tu iras loin !’’ 
Nous avons également toujours pensé que le vélo, 
c’était comme les mathématiques, il fallait en faire 
le maximum le matin... Aussi :
- 05H45 Lever
- 06H15 Petit Déjeuner
- 07H15 Rassemblement
- 07H30 Départ
Les organisateurs se réserveront le droit de modi  er 
ces horaires en raison d’aléas et de dif  cultés 
indépendants de leur volonté (Exemples : mauvaises 

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Paris Nice_2017_DOM_04_05_2017_.indd   28 15/05/2017   13:45



29

LE SOIR
A l’arrivée de l’étape… :
Sur la totalité des étapes, la ville a tenu à accueillir 
le peloton dans le cadre d’une réception.
Parfois, sur demande des élus les cyclistes devront 
arriver en peloton d’où une neutralisation en amont 
 gurant sur le road book. Les personnalités, élus 
et autres autorités, présideront cette réception à 
laquelle votre présence sera vivement souhaitée, 
et au cours de laquelle seront remis les maillots 
distinctifs. 
Celle-ci témoignera votre reconnaissance, vos 
remerciements et votre respect envers  celles et 
ceux qui nous recevront. 
Cette réception sera suivie du dîner, servi vers 
19h30 dans vos hôtels respectifs, sauf information 
contraire.
Les horaires de repas pris dans les hôtels devront 
être respectés. Le Comité d’Organisation s’y est 
engagé et ne tolérera aucune dérive résultant 
d’une initiative personnelle. 

LA DISCIPLINE DU GROUPE, CONSEILS ET DIRECTIVES
Le départ de chaque étape sera donné par un élu 
de la ville ou du village qui nous a accueillis. Le 
départ se fera groupé, marque de respect vis à vis 
des municipalités qui ont été très partie prenante 
dans l’organisation de ces étapes.
Dans le cas d’un départ anticipé, initiative 
personnelle, c’est-à-dire hors encadrement et 
assistance, le Comité d’Organisation déclinera 
toute responsabilité en cas d’accident.
Aux ravitaillements matinaux et de midi, le Comité 
d’Organisation sollicitera votre discipline et votre 
sens de l’ordre quant au rangement de vos vélos 
dans l’enceinte ou le site prévus à cet effet. Nos 
assistants assureront la surveillance.

Le Comité d’Organisation a obtenu l’aimable 
concours et l’étroite collaboration des 
municipalités pour vous permettre de vous restaurer 
confortablement en mettant à la disposition de la 
manifestation une salle ou un site dotés notamment 
de sanitaires. 
Le self-service vous demandera la prise d’un 
plateau, et sa restitution à la  n du repas a  n de 

limiter la charge de travail des assistants bénévoles. 
Il vous sera également demandé de laisser les 
tables propres (poubelles mises à votre disposition 
avec tri sélectif), la salle et autres lieux, sanitaires 
et abords des bâtiments, dans un état de propreté 
exemplaire. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Le Comité d’Organisation compte sur le 
comportement citoyen de chaque cycliste en 
ce qui concerne le respect de l’environnement 
lors de la traversée des régions, départements, 
villes, villages, hameaux et lieudits. Sur le parcours 
 gure un grand nombre de sites protégés, parcs 
nationaux et régionaux aussi ceci doit demeurer la 
préoccupation de chacun. 

Nous souhaitons que toutes ces collectivités 
jalonnant le parcours et qui apportent souvent 
leur étroite collaboration, gardent du passage de 
NOTRE  PARIS - NICE CYCLO une excellente image, 
une image de référence pour le sport que nous 
pratiquons.
 
Le non-respect de l’environnement dûment 
constaté fera l’objet d’une éventuelle exclusion 
identique à celle prévue sur le plan sécuritaire.

SÉCURITÉ, RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
Sur le parcours, les organisateurs vous rappellent 
que vous devrez impérativement respecter le 
code de la route, les autorisations préfectorales 
nous étant délivrées que sous cette condition.

L’itinéraire devra être respecté. Toute initiative 
personnelle d’emprunter un parcours différent aura 
pour conséquence l’absence d’encadrement. 
L’auteur devra en assumer les conséquences en 
cas de problème grave. Le Comité d’Organisation 
dégagera sa responsabilité en cas d’accident.

Le Comité d’Organisation se réserve le droit de 
modi  er le parcours ou de prévoir un itinéraire bis 
aussi les moyens d’assistance seront mis en œuvre 
dans ce cas précis. Par ailleurs, pour des aspects 
pratiques voire des raisons de sécurité, les motards 

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
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de l’organisation peuvent être amenés à vous 
protéger pour le franchissement d’un passage 
dangereux ou d’un STOP.
Vous ne devrez pas considérer sa présence comme 
une protection et encore moins une autorisation 
tant que le motard ne vous aura pas con  rmé  
clairement par gestes ou indications verbales ou 
sonores cette protection ou cette autorisation.
 
Votre SECURITE et celle d’autrui demeurant 
le principal souci de l’encadrement, celui-ci 
interviendra pour éviter toute dérive.
Si une faute grave était constatée sur le plan 
sécuritaire, le Comité d’Organisation en tirerait 
les conclusions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
immédiate.
 
Le Comité d’Organisation dégagera sa 
responsabilité si vous êtes reconnu comme étant 
l’auteur d’une infraction.

Cette randonnée se déroule à allure libre. 
Toutefois, pour maintenir la cohésion du groupe 
et ne pas pénaliser les assistants, les organisateurs 
n’accepteront pas que des cyclistes arrivent après 
l’horaire le plus pessimiste prévu pour chaque 
étape. Aussi, si tel était le cas, vous seriez invité à 
ne pas terminer l’étape sur votre vélo mais à bord 
d’un véhicule de l’organisation.
En ce qui concerne ceux qui arriveraient avant 
l’horaire le plus optimiste ils devront faire preuve 
de patience, de courtoisie et de compréhension 
envers les personnels hôteliers et d’assistance.
Sachez que des aléas peuvent engendrer un retard 
des camions transportant les bagages, retard 
auquel l’organisation ne peut malheureusement 
pas toujours faire face.

En vous inscrivant à cette épreuve, vous avez 
souscrit de ce fait un contrat moral qui vous impose 
de suivre les directives données par le Comité 
d’Organisation. Ne pas respecter ce contrat vous 
rendra seul responsable des évènements qui 
pourraient en découler.

Le Comité d’Organisation a autorisé, à titre 
exceptionnel, quelques voitures personnelles sur 
l’épreuve. 
Celles-ci n’étant pas intégrées au parc des 
voitures of  cielles (absence d’identi  cation), elles 
devront se positionner a  n de ne pas gêner le bon 
déroulement de l’épreuve et la progression des 
cyclistes. L’utilisation des feux de détresse par celles-
ci ne sera pas autorisée car source d’accident 
lors de dépassement ou de changement de 
direction. Le Comité d’Organisation dégagera sa 
responsabilité en cas d’accident.

L’HOTELLERIE
Les cyclistes désirant être hébergés la nuit du 13 au 
14 juin à Fontainebleau, doivent le préciser sur le 
bulletin d’engagement.
Les organisateurs se sont efforcés de répartir les 
cyclistes et assistants dans les hôtels en tenant 
compte :
- de leurs souhaits
- des af  nités de chacun
- des clubs représentés
- de la capacité et du confort des établissements 
hôteliers
Les rooming-list ne pourront être modi  ées à 
l’initiative des participants. Les noms des hôtels 
seront communiqués aux participants avant le 
départ et cette répartition dé  nitive ne pourra être 
remise en cause, sauf indication contraire, pour 
des raisons indépendantes de notre volonté.

Sachez que le Comité d’Organisation prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour limiter 
toute gêne éventuelle. Dans le même esprit, 
toute dif  culté rencontrée, toute modi  cation 
souhaitée si justi  ée, devra faire l’objet d’une 
information auprès du responsable désigné par 
le Comité d’Organisation, seul habilité à résoudre 
les problèmes de cet ordre. Son contact vous sera 
communiqué.

A  n de permettre un contrôle par le Comité 
d’Organisation, l’identité de chacun devra 

PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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impérativement être déclinée à la réception. 
Lors d’une arrivée massive, vous dominerez votre 
fatigue et ferez preuve de calme, de patience, de 
sérénité et de courtoisie, vis-à-vis des organisateurs 
et des hôteliers.
Rangement des vélos dans le local prévu à cet 
effet.
Les massages avec des produits odorants ne 
devront pas être pratiqués dans les chambres 
mais exclusivement dans les salles mises à votre 
disposition ou à l’extérieur.
Les hôteliers et les organisateurs apprécieront 
votre arrivée discrète, les chaussures à la main, les 
parquets et moquettes étant « allergiques » aux 
cales.

Une permanence médicale se tiendra chaque jour 
dans un hôtel. Le nom de cet hôtel et les horaires 
de la permanence vous seront indiqués par un 
af  chage dans chaque établissement hôtelier. 
A la seule demande du médecin le véhicule 
Croix Rouge assurera si nécessaire le transfert des 
patients vers cette permanence. 

Une permanence de l’assistance technique sera 
effective chaque jour également dans un hôtel 
qui vous sera communiqué..

Toute communication téléphonique ne pourra être 
émise de la chambre que sur demande et accord 
de la direction de l’hôtel.
Les horaires de repas pris dans les hôtels devront 
être respectés. Le Comité d’Organisation s’y est 
engagé et ne tolèrera  aucun retard résultant 
d’initiatives personnelles. Si des participants invitent 
des personnes, ils devront le signaler au préalable 
au Comité d’organisation et régler le prix du repas 
auprès du trésorier Alain MOREL ou auprès de 
l’hôtel ou du restaurant.

LES BAGAGES
Chaque participant devra identi  er son ou ses 
bagages - 1 valise et 1sac maximum - avec les 
étiquettes qui lui seront remises avant le départ 
comportant les informations suivantes : Nom - 
Prénom - Club - N° de la plaque de cadre – Liste 
des hôtels.

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Chaque matin il les déposera à l’endroit 
correspondant à l’hôtel où il sera hébergé le soir 
à l’étape. Sachez qu’une bonne identi  cation 
facilitera la tâche de nos assistants et évitera tout 
litige.

Les emplacements de chaque hôtel, prévus pour y 
déposer vos bagages, seront clairement délimités 
a  n d’éviter toute confusion et donc toute 
recherche de bagage à l’étape.
Attention au poids de vos bagages, vous allègerez 
le travail de nos chauffeurs bénévoles, les malles et 
autres cantines étant refusées.

ATTENTION :
Les bagages chargés ne seront plus accessibles 
pendant l’étape les camions empruntant un 
itinéraire différent. L’organisation décline toute 
responsabilité pour tout objet ou tout bagage 
perdu si la perte n’est pas de son fait. Il est rappelé 
que les housses transportées dans les camions ne 
seront pas accessibles avant l’arrivée à Nice.

VOTRE COMPORTEMENT GENERAL :
Il est de la responsabilité de chacun de laisser 
une excellente image du passage de ce PARIS/
FONTAINEBLEAU – NICE 2017. Il y va de la notoriété 
de cette organisation. Tout manquement se verra 
être sanctionné par la Direction de l’épreuve, 
la sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
immédiate.

Pour tout problème IMPORTANT prendre contact 
avec le Comité d’Organisation :

André LEROUX 06 79 42 32 81
Alain MOREL 06 83 14 30 44
Bernard MALLEVILLE 06 10 01 82 65
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Salles de cinéma, Plaine de Jeux Fontainebleau, Salle de sports 
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AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES

Les cyclistes et assistants désirant laisser leurs 
véhicules à Fontainebleau durant la randonnée 
auront dû fournir au préalable une photocopie 
de leur carte d’identité et de la carte grise du 
véhicule. Les voitures seront garées au parking 
du CNSD ou des Halles de Villars. Une information 
sera communiquée au préalable précisant le 
parking attribué.

13 juin 2017 : Accueil des participants par 
l’assistance Avenue des Cascades.

15h00 – 18h00 : Chaque participant pourra 
prendre possession de la  plaque de cadre, de 
la plaquette de l’épreuve et des équipements 
Paris-Fontainebleau - Nice 2017 etc. avant de se 
diriger vers son hôtel. 

14 juin 2017 : Départ de la 1ère étape 
Fontainebleau – Avallon

04h30 : Mise en place de l’assistance le long de 
l’Avenue des Cascades.

05h30 : Accueil des participants. Dépôt des 
bagages auprès des 2 poids lourds. Formalités 
de départ : remise de la plaque de cadre, de 
la plaquette de l’épreuve et des équipements 
Paris-Fontainebleau - Nice 2017. Emargement sur 
la liste des engagés.

07h00 : Rassemblement des participants Avenue 
des Cascades.

07h10 : Départ  ctif du peloton vers le lieu réel 
du départ : Le Parvis du Château impérial de 
Fontainebleau.

07h30 : Départ de la 18ème édition du Paris-
Fontainebleau - Nice donné par Monsieur Frédéric 
VALLETOUX Maire de Fontainebleau, Conseiller 
Régional d’Ile de France et Président de la 
Fédération Hospitalière de France accompagné 
de Monsieur Daniel RAYMOND, Maire adjoint 
chargé des sports, Raymond MARTIN et Denis 
PIEDFER. Départ groupé en direction de 
l’Obélisque avec escorte de la Police Municipale 
de Fontainebleau puis de la Police Nationale.

CHECK-LIST
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

23 juin 2017 : Arrivée de la 10ème étape à Nice :
15h30 : Neutralisation de l’épreuve sur le 
parking du Palais Nikaïa Route de Grenoble. 
Regroupement de tous les participants et des 
véhicules d’assistance.
 
16h15 : Départ groupé en direction du lieu 
d’arrivée of  ciel l’ARENAS.

16h30 : Arrivée à l’ARENAS. 
Réception offerte par la ville de Nice, discours de 
clôture des élus et organisateurs de l’épreuve. 
Remise des récompenses.

17h15 : Départ vers les hôtels NOVOTEL et 
CAMPANILE.

17h30 à 18h30 : Chargement des vélos et bagages 
dans les camions qui seront stationnés devant le 
Campanile et le Novotel sur la Promenade des 
des Anglais près de l’aéroport Nice Côte d’Azur. 
La participation de chacun sera sollicitée. Dans 
un souci de gain de place et meilleure protection 
des vélos, il vous sera demandé de démonter les 
pédales ou de les retourner, de démonter les 
dérailleurs électriques fragiles et volumineux.
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I – Déchets :
Les zones utilisées pour l’organisation de 
l’événement, départ, arrivée, parcours, doivent 
être remises dans l’état où elles étaient avant 
l’épreuve. Des poubelles et/ou conteneurs seront 
installés au départ et à l’arrivée de chaque étape. 
Récupération des bouteilles et canettes auprès 
de notre véhicule réfrigéré. Nettoyage des aires 
de repas et des aires pause café. Utilisation de 
plateaux repas qui seront recyclés chaque jour.

II – Fléchage :
Pas de marquage sur la chaussée.
Utilisation de panneaux directionnels « aériens » 
le long de la route. Une équipe de dé  échage 
enlèvera la signalisation après le passage de 
l’épreuve.

III - Retour des participants :
Le Comité d’Organisation a prévu de rapatrier les 
participants sur Fontainebleau par TGV en lieu et 
place de l’avion (économie pour le bilan carbone).

IV – Natura 2000 :
A  n de prévenir les atteintes aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000, le droit 
européen a institué par la directive habitat du 21 
mai 1992 un régime d’évaluation des incidences 
Natura 2000 qui porte sur l’ensemble des habitats 
et espèces listés par cette directive ainsi que sur 
les espèces visées par la directive « oiseaux » du 30 
novembre 2009.
L’article L 414-4 du code de l’environnement, 
transpose dans le droit français les obligations 
issues des directives précitées.
Un décret du 9 avril 2010 pris pour l’application 
de ces dispositions instaure une liste nationale des 
documents de plani  cation, programme ou projet  
manifestations ou interventions qui doivent faire 
l’objet pour chaque dossier déposé à compter du 
1er août 2010 d’une évaluation des incidences sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000.
Depuis le 1er Aout 2010, tous les dossiers de 
demande d’autorisation ou de déclaration 
concernant les manifestations et homologations 
visées par la liste nationale, qu’elles se déroulent 
ou se situent ou non à l’intérieur d’un site Natura 
2000, doivent  comporter une évaluation des 
incidences Natura 2000, en conséquence, notre 
Comité d’Organisation s’y engage et effectue les 
démarches ad hoc.

V- Bilan carbone de l’épreuve :
Le calcul et la publication du bilan carbone 
transport de notre manifestation sera effectué à 
l’issue de l’épreuve en fonction des consommations 
et des kilomètres parcourus.

 

« La nature est belle et la route n’est pas une 
poubelle, en toutes circonstances, je conserve 

mes déchets et emballages en attendant le lieu 
prévu pour m’en débarrasser ».

ENVIRONNEMENT
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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VOS BAGAGES :
Maximum 2 bagages par personne (à proscrire 
malles et cantines). Les étiquettes qui vous seront 
remises au départ devront être solidement 
attachées à chacun de vos bagages. En plus de 
ces étiquettes, pensez à identi  er votre bagage 
avec nom, prénom et n° de plaque de cadre. En 
cas de perte des étiquettes, prévenir un membre 
de l’organisation.

VOTRE EQUIPEMENT :
Vous devez prévoir maillots et cuissards en quantité 
suf  sante. Prendre également des vêtements 
chauds et de pluie en raison des conditions 
météorologiques extrêmement changeantes en 
montagne. Prévoir des gants, des lunettes de soleil. 
Il vous est rappelé que le Comité d’Organisation 
rend le port du casque obligatoire.

VOTRE NECESSAIRE MEDICAL :
Chaque participant peut prévoir une petite trousse 
de pharmacie (voir avec votre médecin traitant) 
contenant par exemple : antidouleur, anti  èvre 
(Paracétamol, éviter l’Aspirine) ; maux de ventre 
(Spasfon) ; anti-diarrhée (Arestal, Imodium) ; anti-
vomissement (Motilium, Vogalène) ; collyre pour 
les yeux ; pommade de massage ; compresse, 
sparadrap, double peau pour le séant ; pommade 
pour fond de cuissard.

VOTRE VELO :
N’oubliez pas votre petit matériel de secours :  
rayons, câbles de freins et de dérailleurs, pattes 
de dérailleur, patins et autres accessoires, surtout 
si ces derniers sont spéci  ques. Les véhicules 
d’assistance technique ne disposeront pas de 
toutes les sortes d’accessoires, la diversité étant 
étendue dans ce domaine. 
Chambres à air et pneus pourront être acquis 
auprès des deux véhicules d’assistance technique. 

Les roues de rechange (sauf les 650) ne seront pas 
acceptées.
Les véhicules d’assistance technique sont là pour 
pallier à cette restriction.

Au cours de cette « épreuve », vous solliciterez en 
permanence votre machine. En conséquence, 
avant le départ, une révision complète s’imposera 
probablement. Partez tranquille, un bon matériel 
est un facteur de confort, de sécurité et de réussite 
pour votre challenge.

VOTRE POCHETTE PERSONNELLE :

Cyclistes et assistants, vous devez être porteur de 
votre :

- Fiche médicale (copie)
- Carte de groupe sanguin
- Licence
- Carte vitale et éventuellement carte mutuelle
- Carte d’identité ou passeport
- Référence de votre assurance responsabilité 
civile
- Carnet de vaccination (êtes-vous à jour de vos 
vaccins en particulier tétanos)

QUELQUES CONSEILS
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017
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FONTAINEBLEAU

LE RICHELIEU   01 64 22 26 46
RESIDENCE CNSD  01 79 91 61 91

AVALLON

CAMPANILE   03 86 34 50 00  
IBIS    03 86 33 01 33
LE DAK’HOTEL   03 86 31 63 20
LE RELAIS FLEURI  03 86 34 02 85
LES CAPUCINS  03 86 34 06 52

DOLE

HOTEL DE LA CLOCHE 03 84 82 06 06
CAMPANILE   03 84 82 05 39
IBIS    03 84 82 18 00
IBIS BUDGET   03 84 82 29 68
MOULIN DES ECORCES 03 84 72 72 00

LES ROUSSES

HOTEL CLUB LE RISOUX 03 84 60 94 24
LA REDOUTE   03 84 60 00 40
LE GAI PINSON  03 84 60 02 15
LE LODGE   03 84 60 50 64
LES BELLUI’S   03 63 68 13 79
VVF PREMANON  03 84 60 78 51

MORZINE

ALPINA   04 50 79 05 24
LA CLEF DES CHAMPS 04 50 79 10 13
LE SOLY   04 50 79 09 45 
L’EQUIPE   04 50 79 11 43
LES BRUYERES   04 50 79 15 76 
L’OURS BLANC  04 50 79 04 02

LES SAISIES

LE CALGARY    04 79 38 98 38
LE CHALET D’EMERAUDE  04 79 10 31 31
LE COSY    06 81 22 13 96
LE VERY    04 79 38 90 46
LE CHALET D’ELEONORE                     06 20 05 04 89

VAL CENIS – LANSLEBOURG

RESIDENCE CIS   04 79 05 92 30
LA CLE DES CHAMPS   04 79 05 94 10
L’ALPAZUR    04 79 20 35 43
LE RELAIS DES 2 COLS   04 79 05 92 83
L’ETOILE DES NEIGES   04 79 05 90 41

MONTGENEVRE

ALPIS COTTIA    04 92 21 50 00
LE CHALET ST BERNARD  04 92 21 90 17
MMV HAMEAU DES AIRELLES  04 92 22 25 00

VARS

LA MAÏT                                     04 92 46 50 07
LA VIELLE AUBERGE   04 92 46 53 19
L’ALPAGE    04 92 46 50 52
LE LIEVRE BLANC   04 92 46 50 25
LE REFUGE NAPOLEON  04 92 46 50 00
LE VALLON    04 92 46 54 72
L’ECUREUIL    04 92 46 50 72
LES ESCONDUS   04 92 46 67 00

CUNEO

CRISTAL HÔTEL  39 0171 412 623
CUNEO HÔTEL  39 0171 681 960  
LIGURE HÔTEL   39 0171 634 545 
PALAZZO LOVERA  39 0171 690 420
ROYAL HÔTEL SUPERGA 39 0171 693 223

NICE

CAMPANILE    04 93 21 20 20
NOVOTEL    04 93 21 22 50

LISTE  DES  HÔTELS
PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

Paris Nice_2017_DOM_04_05_2017_.indd   39 15/05/2017   13:45



40

PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

LISTE  DES ENGAGÉS
AAOC WISSOUS
1 BOURDEAU  Eric
2 BRAVI   Jean-Luc
3 CHRISTOPHE  Jean-Pierre
4 COUET   Fabrice
5 DESBORDES  Yann
6 DIJOLS   Hervé
7 GHIDINI   Patrick
8 GUITTON  Jean-Luc
9 LAIZEAU   Etienne
10 LAVIRON  Franck
11 LEGENDRE  Camille
12 LEMAITRE  Claude
14 LEROUX   André
15 MALLEVILLE  Bernard
16 MARTIN   Raymond
17 METZ   Jacques
18 MONJARET  Michel
19 MOULIN   Guy
20 NEDELEC  Alain
21 PACHOT  Jean-Philippe
22 PLAIRE   Dominique
23 PLANTIN   Christian
24 SURENAUD  Mathieu
25 TAUSSERAT  Franck
26 VASSANT  Robert
27 VIVES QUEROL  Marc

AC AMIENOISE
28 BORGOO  Didier
29 TRIBOU   Gérard

AC ATHEGIENS
30 DELMAS   Christian
31 REGOTTAZ  Jean-Louis

AC BISONTINE
32 TORDEUX  Hubert

AC CHÂTEAU-LANDON
33 LACOUQUE  Gérard

AC CLUSIENS
34 TRONCIN  Manuel

AC DU GRAND VILLENEUVOIS
35 SERVAES  Luc

AC ESTREES-SAINT-DENIS
36 BIREMBAUX  François

AC OCTEVILLE
37 LAUNAY   Patrick
38 NICOLLE  Sandrine
39 OMONT   Thierry

AC PLOUMAGOAR
40 THORAVAL  Christian

AC PUY-SAINT-BONNET
41 CHARRIER  Denis

AC SAINT-MICHEL
42 AUDOUIN  Serge

AC TOURNEFEUILLE
43 REMONT  Daniel

ADRENALINE
44 JORON   Bruno

AR ABBEVILLOIS
45 DEMENOIS  Yves
46 DEVOLDERE  Guy

AS CIMENT ANTILLAIS
47 BESRY   Greorges
48 BONDOT  Fulbert
49 MAGNE   Frambert
50 MAGNE   Jean

AS LUYNES CYCLOTOURISME
51 CHAUVET  Jean-Yves

AS MEUDON
52 MILLET   Frédéric

AS MORYGNY
53 THEVRET   Patrick

AS TOTAL PLATE FORME NORMANDIE
54 LEPAINTURIER  Pierre

AS VERRIERS CYCLOTOURISME CHATEAUBERNARD
55 RULLAND  Michel

ASC BNP PARIBAS TRIATHLON
56 MERCIER  Dominique

ASL ROTS CYCLO
57 FERRU   Gilles
58 POULAIN  Bernard

ASPP TRIATHLON MARMANDE
59 THOMAS  Thierry

ASPTT CAEN
60 PICAVET  Patrick

ASPTT MELUN
61 BETHISY   Jean-Claude
62 TESSIEREAU  Jean Pierre

ASPTT TOULOUSE
63 ANTICHAN  Max
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LISTE  DES ENGAGÉS
AVA NICE
64 BAUDIZONNE  Christian

BRESSUIRE AC
65 PUAU   Denis

BRIE GATINAIS CYCLOTOURISME
66 LE GALL   Michel

CA CASTELSARRASIN
67 MASCARAS  Nicolas

CA MANTES-LA-VILLE
68 DEROUET  Pascal
69 GRIMA   Nicolas

CC BAILLET-EN-France
70 MACHENAUD  Jean-Claude

CC CASTEROIS
71 GOBERT   Gilles

CC FLANDRES VALLEE LYS
72 DAMMAN  Jean-Pierre

CC HERBIETAIS
73 NOUAILLE  Loïc

CC KINGERSHEIM
74 FAURE   Martine

CC MENNECY VILLEROY
75 CARRE   Frédéric
76 MEYNCKENS  Frédéric
77 ROUSSY   Francis

CC MERINDOL
78 ESCUAIN  Antonio

CC REMOIS
79 MOREL   Philippe

CC VALLEE-DE-CHEVREUSE
80 MARISSAL  William
81 MARTIN   Cécile

CC VIEILLE-EGLISE
82 CARRON  Jean-Michel

CERCLE JULES FERRY FLEURY-LES-AUBAIS
83 KOSTANIAK  Hervé

CLUB DES 100 COLS
84 SUSANA   Pierre

CMCAS EDF
85 RAVE   Philippe

CNSQY TRIATHLON
86 FONTEIX   Thierry

COC CARNON
87 BOUSQUET  Gerard
88 FARJOU   Georges

COURBEVOIE TRIATHLON
89 BEUCHERIE  Fanny
90 DEPREY   Dominique
91 POTEL   Sandrine
92 POZZO DI BORGO Michel
93 PUEYO   Jean-Luc

CR MALESHERBOIS
94 VIERJON  Thierry

CS BRETIGNY
95 COINON  Jean-Pierre

CS FREPILLON
96 DUBOIS   Philippe

CS VAL SAONE CAILLOUX
97 ROCHET   Fabrice

CS VIRAZEILLAIS
98 ROVER   Bernard

CSC CHÂTEAU-THIERRY
99 GARREAU  Gilles

CSM EPINAY-SUR-SEINE
100 GREDY   Jean-Marc
101 GRISIER   Thierry

CSM SAINT-MAUR-DES-FOSSES
102 AZAN   Philippe
103 MORILLON  Laurent

CT LES HERBIERS
104 SOYER   Claude

CT RAMBOUILLET
105 LAMBART  Joël
106 MASSON  Jean-Marie

CTV SCEAUX
107 GENEST   Gérard
108 LENFANT  Serge
109 ZANNIER  Patrick

CYCLO BOCAGE
110 DEROUET  Jean

CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS
111 LE CAM   Thierry
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CYCLOTOURISTE  SAINT  MAURIENS
112 GUILMEAU  Alain

EC DE WALLONIE
113 BRIEAU   Christophe

EC FONTENAYSIENNE
114 BEAUGENDRE  Pierre

EC LE BUISSON PERIGORD
115 SINTES   Claude

EC VELIZY 78
116 BOUGAULT  Cyrille

ES VILLE-AUX-DAMES
117 JARNY   Didier

ESF MIJOUX LA FAUCILLE
118 NIVOU   Alain

GUIDON GORRONAIS
119 TABURET   Francis

GUIDON LHERMOIS
120 ROUSSY   Julien

IBM ORLEANS
121 AUBIER   Philippe

INDIVIDUAL BRITISH CYCLING
122 ELSWOOD  Enya  Angleterre
123 ELSWOOD  Jason  Angleterre

INDIVIDUEL
124 ABELLA   Michel
125 AGEZ   Dominique
126 BENELMABROUK  Zoubir
127 CAUSSIN  Jean-Jacques
128 CHANTRAIT  Eric
129 CHEDEVILLE  Jean-Jacques
130 CLAPIER   Corinne
131 CONIO   Jean
132 FAIVRE   Patrick
133 FORESTIER  Pascal
134 FRANSOLET  Marc  Belgique
135 GOBLET   Michel  Belgique
136 GRAS   Xavier
137 GURI   Olivier
138 HOUDE   Jacques
139 KAZAROV  Roman  Russie
140 LEBOEUF  Reynald
141 LEBRUN   Pascal
142 LEMPEREUR  Claude
143 NADER   Alain
144 NIVOU   Claude
145 PARDIJON  Guillaume
146 PETITEAU  Franck
147 PROVANT  Gérard
148 RANSON  Isabelle
149 RAVERDY  Michel
150 SANCHEZ  José
228 BERNARD               Laurent

151 SEGUIN   Jean-Michel
152 TYCHYJ   Philippe
153 TYTGAT   Patrick
154 SUKHAREV  Sergey  Russie

JONZAC CYCLO
155 BEURG   Alex

LA ROCHE-SUR-YON VENDEE CYCLISTE 
156 CHAILLOU  Marie-Jeanne

LC HOT
157 BOIGNE   Auguste

LES PIRATES DE DIEPPE
158 POZZO DI BORGO Romain

LES RECYCLES (RHÔNE-ALPES)
159 BOTTO   Jean-Luc

LUXEUIL CYCLOTOURISME
160 CHEVRY   Didier

OC RAPHAELOIS
161 SOCQUET  Robert

PEDALE COMBS LA VILLAISE
162 BOULVEN  Lionel

PLATEAU DE NOZEROY CYCLOS
163 CHEVALET  Bruno
164 COUPET   Daniel
165 GIRARD   Bernard
166 GIROD   Alain
167 GIROD   François
168 GROSDEMANGE               Régis

PLOENEIS CYCLO
169 ROYANT   Claude

PONTAULT-COMBAULT AAC
170 SEGUIN   Sylvain

PROCTER ET GAMBLE
171 LOPES   Christian

RLB SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
172 LLONCH  Christophe

ROAZON AC
173 MORIN   Gérard

ROUE D’OR BRIGNOLES
174 LEYDET   Pierre

ROUE D’OR DE MARIGNANE
175 PATARD   Frédéric

RSC CHAMPIGNY-SUR-MARNE
176 CESPEDES  Michel
177 LANDREAU  Fabrice
178 MAREUIL  Patrick
179 TRIDON   Jean-Luc
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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
180 DAUDINET  Daniel

SAINT-VALERY ENDURANCE RUNNING
181 PAGET   Emmanuel

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
182 DUCOS   André

SEACROFT WHEELERS
183 LYN   Fred  Angleterre

SNECMA SPORT VILLAROCHE
184 POMMIER  Serge

SQUADRA REGO  SPORT
185 BANSARD  Mark
186 POZZA   Cédric

TEAM CHARTRES CYCLO
187 GARNIER  Dominique

TEAM CYCLISTE ANGERIEN
188 BAILLARGUET  Mathieu

TEAM CYCLISTE BUSSY
189 OLIVIER   Lionel

TEAM S-BIKE AMIENS
190 ROUGE   Jean-Luc

TOBESPORT
191 COLIN   Herve

UA SOCIETE GENERALE
192 IFFLAND   Magali

UC GAMBAISIENNE
193 SAUVAGE  Raphael

US CRETEIL
194 MARTEL   Patrice

US GAZELEC ILE DE FRANCE
195 PIERSON  Jacques

US GONTAUD CYCLISME
196 POSER   Alexandre

US MAISON-LAFITTE
197 CREVEUIL  Max

USA TRIATHLON
198 FIRMA FOULON  Céline
199 FOULON  François

UST EQUEURDREVILLE
200 CORBIN   Cyrille
201 CORBIN   Régis
202 JARDET   Gregory
203 LE ROUX  Pierre-Marie
204 MAILLARD  Jean-Pierre

UV ARGENTEILLAISE
205 MANGIN  Nicolas

VC AUTERIVE
206 TEXIER   Jean-Marc

VC EXCELSIOR MARTIGNY
207 BÖLLENRÜCHER  Philippe  Suisse

VC FIDELIO  MANOM
208 LEVESQUE  Bernard

VC FONTAINEBLEAU AVON
209 BEAULIEU  Patrick
210 FABRE   Didier
211 LEBLANC  Philippe

VC GOMBERTOIS
212 CHIABOTTO  Didier

VC LA CLUSAZ
213 COLLOMB-CLERC Régis

VC LE GRAND-BORNAND
214 PERILLAT  Henri

VC LEXOVIEN
215 FRANCOISE  Frédéric

VC LISIEUX
216 DUCOULOMBIER                Bertrand
217 HIMEN   Jean-Pierre

VC MAGNAC  LAVAL
218 MARCONNET  Paul

VC MASSY-PALAISEAU
219 DELMAS   Philippe

VC MORTEAU MONTBENOIT
220 TISSOT   Claude

VC NEUILLY-SUR-SEINE
221 HART   Stephen

VC ORNANS
222 MOUGIN  Gérard

VELO PASSION HEIMSBRUNN
223 JOURDAIN  Bernard
224 LOUIS   Pascal

VERSAILLES TRIATHLON
225 GASTE   Isabelle
226 PRIGENT  Yann

CC VARENNES-VAUZELLES
227 SCHAEFFER  Jean-PAul

PONTAULT-COMBAULT AAC
Accompagnateur     SEGUIN        Christine

AS CIMENTS ANTILLAIS
Accompagnateur      BONDOT  Marie-Claude 
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184,8 FONTAINEBLEAU    Avenue Des Cascades 0 80 Départ fictif
183,9 CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU D417 0,9 0,9 80 Départ réel
183,1 Crx D417 D58  0,8 1,7 81 Seine et Marne 77
175 Episy Auberge de l'Ecluse G D40 8,1 9,8 55 Canal de Loing

171,7 Crx D40 D58 G D58 3,3 13,1 60
166,1 Nonville 5,6 18,7 70
159,9 Crx D58 D225 G D225 6,2 24,9 80
159,4 Crx D225 D58 D D58 0,5 25,4 90
156,2 Remauville 3,2 28,6 128
151,9 Crx D58 D30 TD D30 4,3 32,9 126
150,3 Égreville D219 1,6 34,5 125
150,1 Crx D219 D30 G D30 0,2 34,7 125
147 Bouttecourt 3,1 37,8 125 Loiret 45

144,9 Le Bignon-Mirabeau 2,1 39,9 125
136,7 Ervauville 8,2 48,1 152
131,7 Saint-Hilaire-les-Andrésis D32 5 53,1 133
127,6 COURTENAY D34 4,1 57,2 170 Pause Café                   A.
127,6 Foyer Municipal 0 57,2 170 D.
119 Montcorbon 8,6 65,8 160

115,8 Crx D34 D943 D943 3,2 69 150
113,9 Crx D943 D950 D950 1,9 70,9 140 Yonne 89
107,6 Charny-Orée-de-Puisaye 6,3 77,2 135
102,4 Saint-Martin-sur-Ouanne 5,2 82,4 150
91,8 Villiers-Saint-Benoît 10,6 93 180
78 Moulins-sur-Ouanne 13,8 106,8 210

69,6 Ouanne 8,4 115,2 246
65,6 Crx D950 D148 D148 4 119,2 240
64,2 Crx D148 D9 D9 1,4 120,6 235
61,4 Molesmes 2,8 123,4 230
58,1 COURSON-LES-CARRIERES D130 3,3 126,7 220 Ravitaillement              A.
58,1 Salle des Fêtes 0 126,7 220 D.
54,1 Anus 4 130,7 220
47,8 Crx D130 D39 D39 6,3 137 200
45,6 Mailly-le-Château D39 D39 2,2 139,2 174 L'Yonne 
43 Crx D39 D130 D D130 2,6 141,8 180

40,6 Crx 130 D100 TD D100 2,4 144,2 190
27,1 Asnières-sous-Bois D36 13,5 157,7 200
17,5 Vézelay D957 D957 9,6 167,3 300
6,8 PONTAUBERT 10,7 178 170 Neutralisation
6,8 Place de l'Eglise 0 178 170
6,5 Crx D957 D427 D427 0,3 178,3 170 Parc naturel régional 
2,1 Avallon Rue Saint Martin 4,4 182,7 180 du
1,8 Crx D427 D944 G D944 0,3 183 190 Morvan
0,3 Crx D944 D172A G 1,5 184,5 210
0 AVALLON      Terreaux de Vauban 0,3 184,8 220 Arrivée

Cartes Michelin 312 & 319 LOCAL 1400 mDénivelée: 

33 kmh

7h30

07h45

08h00

08h17

08h27

08h33

Routes Horaires prévus

09h05 09h30

08h50

26 kmh

08h08

07h50

7h10

10h32

11h15 11h55

11h35
12h45

13h10

13h45
14:05
14:30

15h45

15h20
14h50
14h30

15h30

13h45

13h15
12h20

10h05

08h42

08h30

09h30 09h50
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En tant que premier adjoint, cycliste et passionné par ce sport, je 
suis honoré que le comité d’organisation du Paris-Nice Cyclo ait 
choisi la commune de Courson-Les-Carrières, petite commune 
de 965 habitants, comme ville étape. Ouverte aux sports et à la 
culture, plus de 150 sportifs  y pratiquent un sport dans différentes 
disciplines et 142 se retrouvent dans l’école de musique pour 
pratiquer un instrument, faire partie d’un atelier où se retrouvent 
tous les mercredis à la chorale de Forterre. Nous accueillons 

souvent des épreuves, cyclosport et cyclotourisme. Mais au  nal peu importe la fédération, du moment 
que la passion et l’envie de se retrouver ensemble, autour de ce sport dif  cile. Bonne route aux 
cyclistes pour ce dé   physique, merci à tous ces bénévoles pour cette très belle organisation, nous 
vous attendons pour partager un moment convivial. 

Frédéric VASSENT, 1er Maire Adjoint Courson-Les-Carrières.

PARIS-NICE 2017

45

Paris Nice Cyclo représente un événement majeur pour notre 
Commune et c’est avec un très grand plaisir que j’accueille 
aujourd’hui l’ensemble des participants à cette épreuve. Je 
remercie le comité d’organisation d’avoir choisi Courtenay pour 
le ravitaillement de cette première étape Fontainebleau-Avallon. 
J’apprécie l’éthique de l’association AAOC et je la félicite pour 
le professionnalisme dont elle fait preuve dans l’organisation de 
cette nouvelle édition du Paris Nice Cyclo 2017. Cette course qui 

allie à la fois randonnée sportive, fête populaire et plaisir de découvrir les merveilles petites ou grandes 
de notre territoire français. Je souhaite donc aux organisateurs pleine réussite dans leur action et 
surtout aux coureurs de se faire plaisir en pratiquant leur passion en sachant que tous deux vous 
contribuez à faire vivre « la petite reine et sa légende » dans toutes les contrées traversées. Bonne 
route et vive l’AAOC le Paris Nice Cyclo, le cyclotourisme et les cyclotouristes.

Francis TISSERAND, Maire de Courtenay.

Après avoir accueilli le Tour de l’Avenir et la Route de France 
féminine pendant l’été 2015, la ville d’Avallon se réjouit d’avoir 
été retenue par l’AAOC de Wissous comme première étape du 
Paris-Nice cyclo 2017. Une manifestation qui s’inscrit pleinement 
dans la volonté qui est la nôtre de soutenir les activités de pleine 
nature sur le territoire. 
En arrivant à Avallon, le mercredi 14 juin, vous entrerez aussi dans 
le Morvan, connu par ses forêts, la beauté de ses paysages, mais 

aussi ses petites routes aux reliefs abruptes qui nécessitent le changement de braquet. Coté sentiers, 
le Morvan est également un extraordinaire terrain de jeu pour les vététistes. C’est dire si les amateurs 
de vélo, sous toutes ses formes, trouveront à Avallon et alentours moyen d’assouvir leur passion, seuls 
ou en famille. Le 14 juin, en venant de Vézelay et en longeant la mythique vallée du Cousin, vous 
aboutirez au pied du piton rocheux sur lequel la vieille ville forti  ée a été construite. L’occasion, lors 
d’une ultime ascension, de découvrir ses jardins terrasses et d’être accueilli par la statue de Vauban, 
au cœur de la cité. Je remercie les organisateurs et souhaite la bienvenue aux participants, en étant 
convaincu que les cyclistes d’aujourd’hui, interpelés par la beauté de notre région, seront les touristes 
de demain. 

Jean-Yves CAULLET, Député-maire d’Avallon.
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172,7 AVALLON    Terreaux de Vauban D944 0 220 Départ
169,7 Crx D944 D10 3 3 221 Yonne 89
162,7 Marrault 7 10 250
153,2 Quarré-les-Tombes 9,5 19,5 450
147,1 Crx D10 D 211 TD 6,1 25,6 480 Nièvre 58
142 Crx D211 D226 G D226 5,1 30,7 490

139,6 Saint-Agnan D225 2,4 33,1 510 Lac de Saint Agnan
136,6 Crx D225 D106 D106 3 36,1 560 Côte-D'Or 21
133,8 Crx D106 D977Bis G 2,8 38,9 530
126,5 SAULIEU D906 7,3 46,2 540 Pause Café                   A.
126,5 Marché Couvert 0 46,2 540 D.
125,3 Crx D906 D15 D D15 1,2 47,4 500
116,5 Crx D15 D17 D17 8,8 56,2 450
109,9 Vianges 6,6 62,8 430
107,9 Marcheseuil 2 64,8 400
95,9 Arnay-le-Duc 12 76,8 360
81,9 Bligny-sur-Ouche D970 14 90,8 370
70,5 Crx D970 Rte de Savigny 11,4 102,2 360
65,5 Savigny-Les-Beaune D2 5 107,2 268
62,8 Crx D2 D2A D2A 2,7 109,9 250
60,8 CHOREY-LES-BEAUNE 2 111,9 220 Ravitaillement              A.
60,8 Salle des Fêtes 0 111,9 220 D.
60,5 Crx D2A D20F D20 D20 D20F-D20 0,3 112,2 220
46,7 Argilly 13,8 126 210
41,3 Bagnot 5,4 131,4 200
39,8 Crx D20 D996 G D996 1,5 132,9 205
37,5 Crx D996 D20 D D20 2,3 135,2 200
36,8 Broin 0,7 135,9 220
23,3 Saint-Usage 13,5 149,4 185 La Saône
15 Crx D20 D31 D D31 8,3 157,7 190

12,1 Saint-Seine-en-Bâche 2,9 160,6 197
8,6 Crx D31 D6 TD D6 3,5 164,1 200 Jura 39
6,4 CHAMPVANS 2,2 166,3 230 Neutralisation
6,4 Parking Salle des Fêtes 0 166,3 230
3,2 Crx D6 D405 TD 3,2 169,5 225
0 DOLE      Avenue de Lahr 3,2 172,7 225 Arrivée

Cartes Michelin   320 LOCAL 1635 m
15h45

08h35

10h45 11h25

08h55

09h30

14h10 15h00

14h25 15h15
15h25

12h0011h15

09h25 09h50
09h00

13h50 14h35

Routes Horaires prévus

08h10 08h20

7h30
32 km/h 25 km/h

11h20 12h10

09h55 10h25

10h20 10h55

Dénivelée: 

12h45 13h05

13h10 13h40

13h28 14h02
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PARIS-NICE 2017

Pour sa 18ème édition, le PARIS-FONTAINEBLEAU/NICE amateurs 
fera étape à DOLE le 16 juin prochain, ville d’Art et d’Histoire, 
ancienne terre d’Empire, capitale de la Comté, qui a vu naitre 
Louis PASTEUR et tant d’autres hommes illustres. Une ville trempée 
dans son terroir qui sait combien après l’effort, il convient de 
soigner le réconfort ! Quelques semaines auparavant, DOLE 
accueillera le TOUR DU JURA, puis le 8 juillet, le TOUR DE FRANCE 
pour le départ d’une étape direction  LES  ROUSSES.   C’est 

plus ou moins  ce même parcours que les 220 coureurs du PARIS-NICE, les 50 bénévoles et suiveurs 
emprunteront sur 126 kms des routes du Jura le 16 juin. Pays de montagne, les grimpeurs y seront 
naturellement à l’honneur. Mais les rouleurs aussi, qui pourront s’exprimer sur les routes de la vallée 
de la Loue et entre les vignes dorées de l’ARBOIS. Avec cette 18ème édition, tous les randonneurs 
amateurs, passionnés de la « petite reine », dont certains venus de plusieurs pays d’Europe pourront 
alors découvrir le charme de cette épreuve mythique et emblématique du sport français. Sur la route 
du Soleil, DOLE sera là pour vous accueillir, et pour partager avec vous votre passion. Bienvenue à 
DOLE pour un PARIS/NICE inoubliable. 

Daniel GERMOND, Adjoint au maire de Dole chargé de la promotion de la Ville. 

Saulieu se réjouit de recevoir une nouvelle fois, le 15 juin 2017, 
une étape du Paris Nice Cyclo. Le vélo occupe une place 
importante dans notre ville. Deux clubs sont très actifs : le  club 
cyclo tourisme  af  lié à la FFCT et le club de jeunes af  lié à la  
FFC. Ils organisent des compétitions sur route et VTT. Le Morvan 
se prête tout particulièrement à la pratique du vélo. Région 
vallonnée et boisée, parsemée de rivières et de lacs, elle offre 
plus de 3000 kms de circuits balisés où l’on peut faire du vélo 

sous toutes ses formes,  loisirs et sportifs, pour tous les niveaux. L’étape du Paris-Nice de 2017,   sera   
l’occasion, une nouvelle fois, de faire découvrir cette nature préservée,  de valoriser le sens de l’effort 
et les valeurs éducatives liées aux pratiques du vélo. Bienvenue à tous, participants et  organisateurs. 
Et n’hésitez pas à venir nous voir en famille, avant ou après le Paris-Nice, nous serons très heureux de 
vous accueillir et de vous offrir les richesses de notre montagne du Morvan...
Bien sportivement. 

Anne Catherine LOISIER, Sénatrice Maire. 

Chers Amis Sportifs,
Je suis très honorée de recevoir dans notre village Paris-Nice 
Cyclo  pour le ravitaillement de sa deuxième étape. Vous 
disposerez de notre  salle des fêtes située au pied du coteau de 
Corton, un des sites remarquables de la Côte de Beaune viticole 
classée récemment pour ses climats au patrimoine de l’UNESCO.  
Un petit moment de détente que j’espère vous apprécierez, 
pro  tez-en, mais à une autre  occasion revenez a  n de mieux  

connaître  et apprécier   également le vin de ces coteaux. A vous tous  engagés dans cette grande 
aventure, organisateurs, bénévoles et sportifs, je présente mes vœux de réussite pour l’édition 2017 
du Paris-Nice Cyclo. 

Liliane JAILLET, Maire de Chorey-Les-Beaune.
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127,1 DOLE   Rue du Général Bethouard D7 0 225  Départ  Jura 39
116,6 La Loye 10,5 10,5 219 Le Doubs
113,2 Crx D7 D 91 3,4 13,9 220
108,9 Mont-sous-Vaudrey D469 4,3 18,2 215
102 La Ferté 6,9 25,1 240
91,9 ARBOIS D107E1 10,1 35,2 292  Pause Café                   A.
91,9 Complexe sportif 0 35,2 292 D.
88,4 Crx D107E1 D54 D54 3,5 38,7 320
84,4 Crx D54 D107 4 42,7 520
79,4 Chilly-sur-Salins D107 5 47,7 624
75,3 Crx D107 D467 D D467 4,1 51,8 624
73,3 Crx D467 D107 G D107 2 53,8 627
71,3 Andelot-en-Montagne D D288 2 55,8 610
66,7 Chapois 4,6 60,4 610
62,6 Les Nans 4,1 64,5 660
60,4 Crx D288 D21 G D21 2,2 66,7 771
57,3 Mieges D119 3,1 69,8 745
52,4 NOZEROY 4,9 74,7 780 Ravitaillement              A.
52,4 Place des Annonciades 0 74,7 780 D.
51,4 Crx D119 D19 D 1 75,7 775
45,7 La Latette 5,7 81,4 871
43,1 Cerniébaud 2,6 84 984
40,1 D19 D45 D45 3 87 1100 Doubs 25
36,9 Crx D45 D46 D D46 3,2 90,2 998
31,9 Chaux-Neuve 5 95,2 991
21,4 Chapelle-des-Bois 10,5 105,7 1080
18,5 les Mortes 2,9 108,6 1140 Jura 39
15,8 Crx D18 D292E2 G 2,7 111,3 1096 Routes des Ministres
12,6 Chalet des Ministres G RF 3,2 114,5 1123 Parc naturel régional du 
6,5 Le Vivier de Bois-d'Amont D D29E2 6,1 120,6 1073 Haut-Jura
0 LES ROUSSES    Office Tourime 6,5 127,1 1042 Arrivée 

Cartes Michelin  321 LOCAL 2237 m

Vendredi 16 Juin 2017 - 3ème étape -  DOLE - LES ROUSSES

Routes Horaires prévus

Dénivelée: 
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La petite cité de Nozeroy se réjouit d’accueillir pour la troisième 
fois une étape du Paris-Nice cycliste. Cette épreuve sportive 
importante est un veritable dé   pour ses participants que 
nous nous devons d’encourager et de féliciter. Le gout de 
l’effort, de la persévéance, de la solidarité et du partage 
sont des valeurs que nous partageons au sein de notre ville. 
Soyez les bienvenus à Nozeroy, pro  tez en pour admirer 

nos magni  ques paysages et devenez de véritables ambassadeurs de notre belle region en 
donnant envie à vos parents et amis de venir la découvrir. Je tiens à féliciter les organisateurs de 
cette belle épreuve qui nécessite un travail important au  l de l’année. Une attention particulière 
pour nos  locaux qui participent à l’organisation de cette épreuve. Bonne route à tous ! 

Dominique CHAUVIN, Maire de Nozeroy.  

PARIS-NICE 2017

La Station des Rousses se réjouit d’accueillir l’arrivée de la 
troisième étape du Paris-Nice cyclo 2017, le 16 juin, entre Dole et 
Les Rousses. Trois semaines avant l’étape du Tour de France du 
8 juillet Dole-Les Rousses, grâce à une organisation impeccable, 
bien rôdée et maîtrisée, vous allez découvrir les magni  ques 
paysages de nos montagnes du Jura, bien connues l’hiver avec 
ses pistes de ski alpin et nordique. Ce terroir de champions, aux 
niveaux mondial et olympique, porte haut les valeurs d’effort, 

de générosité et de combativité propres aux cyclistes et aux fondeurs. Je remercie et félicite les 
organisateurs de cette belle épreuve sportive qui contribuera à la notoriété de la Commune et de la 
Station, en cette année, sous le signe du cyclisme. Bienvenue et excellente étape à toutes et à tous.
Bien sportivement, 

Bernard MAMET, Maire des Rousses, Président de la Station des Rousses Haut-Jura.

Bienvenue à Arbois, Cité gastronomique, Capitale des Vins du 
Jura, 1ère AOC de France en 1936, pays du plus illustre des savants 
français, Louis Pasteur, 1ère cité républicaine de France dans 
l’histoire et  ère de la richesse de son patrimoine où châteaux, 
églises, anciens couvents, remparts, maisons nobles, bourgeoises 
ou vigneronnes, fontaines, moulins témoignent de la vitalité de 
la ville, véritable cité du « Bien Vivre », également animée par 
de nombreux festivals de mai à septembre. C’est une joie d’être 

étape de cette nouvelle édition 2017 de Paris/Nice Cyclo.
Bonne course à tous les participants, coureurs et organisateurs ! 

Bernard AMIENS, Maire d’Arbois.
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Km 
restants Localités Km 

partiels
Km 

parcourus Alt Particularités

176,4 LES ROUSSES    Office du Tourisme 0 1100 Départ Jura 39
168,4 D D313 8 8 1251 Ain 01 
158,3 Mijoux D991 10,1 18,1 990
149,7 Lélex 8,6 26,7 889
137,9 Chézery-Forens D D14 11,8 38,5 600
131,4 Champfromier 6,5 45 700
127,6 Montanges 3,8 48,8 604
123,5 Crx D14 D1084 4,1 52,9 550
119,8 CHATILLON-EN-MICHAILLE G D991 3,7 56,6 540 Pause Café                   A.
119,8 Place des Écoles Crx D1005 0 56,6 540 D.
111,6 Billiat 8,2 64,8 551
106,9 Crx D991 D72A G D72A 4,7 69,5 517 Haute Savoie 74
105,8 Barrage de Génissiat D214 1,1 70,6 550
99,7 Crx D214 D14 G D14 6,1 76,7 540
98,5 Crx D14 D314 D 1,2 77,9 530
97,9 Chêne-en-Semine D314 0,6 78,5 520
94 Mons D314 3,9 82,4 420

90,7 Crx D314 D1508 D1508 3,3 85,7 421
87,2 Serrasson 3,5 89,2 430
84,2 Crx D1508 D27 D27 3 92,2 480
83,7 Crx D27 D2 D2 0,5 92,7 500
79,3 Cercier Col de Mallebranche 4,4 97,1 702
71,3 Allonzier-la-Caille 8 105,1 660
69,5  Villy-le-Pelloux D2 1,8 106,9 700
65,8 Crx D2 D102 D102 3,7 110,6 670
59,2 Crx D102 D27 D D27 6,6 117,2 790
56,5 Crx D27 D1203 2,7 119,9 810
53,2 Crx D1023 D155 3,3 123,2 650
52,5 Eteaux D155 0,7 123,9 630
50,8 LA ROCHE-SUR-FORON 1,7 125,6 580 Ravitaillement              A.
50,8 Lycée Sainte Famille 0 125,6 580        D.
49,3 Crx D2 D2B D2B 1,5 127,1 550
48,6 Crx D2B D1203 D1203 0,7 127,8 500
42 Bonneville  Route de Mimonet D6 6,6 134,4 450 L'Arve

40,5 Ayse D D6 1,5 135,9 500
39,8 Marignier D26 0,7 136,6 480
32,3 Mieussy G D308 7,5 144,1 660
29,8 Chez Besson G 2,5 146,6 800
24,2 Sommand 5,6 152,2 1200
21,5   Col de la Ramaz 6.9% D 15 2,7 154,9 1559
17,9 Le Praz de Lys D 3,6 158,5 1500
16,6  Col de la Savolière D 48 1,3 159,8 1416
11,6 Crx D 328 D 902 D D 902 5 164,8 967
7,1 Les Gets D/G D 902 4,5 169,3 1163
0 MORZINE        Office du Tourisme 7,1 176,4 960 Arrivée 

Cartes Michelin 328 Local 3060 m

09h30
09h10

21 km/h

08h40

07h45

10h00

10h40

10h15

11h40

11h00

12h20
12h15

13h45

13h20

15h40

14h35

16h30
16h15

15h5014h25

14h45
15h00

13h35

14h15

12h50

13h05

11h30
11h35

10h25

11h00

09h40

10h00

09h30

Samedi 17 Juin 2017 - 4ème étape - LES ROUSSES - MORZINE

Routes Horaires prévus

Dénivelée: 
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Arrivée Col de Mallebranche Bonneville 
L'Arve 

Paris Nice_2017_DOM_04_05_2017_.indd   50 15/05/2017   13:45



51

PARIS-NICE 2017

Lorsqu’ il nous a été proposé d’établir sur notre Commune de 
Châtillon-en-Michaille une halte petit- déjeuner, lors du passage 
de la 4e étape Les Rousses – Morzine du 18e Paris Nice Cyclo, nous 
l’avons accepté d’emblée et avec joie. Quelle aubaine en effet 
pour notre Collectivité, le Pays Bellegardien et Terre Valserine de 
mettre en avant leurs atouts. C’est ainsi que le Samedi 17 Juin 2017, 
Châtillon-en-Michaille accueillera avec plaisir les 220 valeureux 
cyclistes et leurs 50 accompagnateurs participant à cette 

randonnée. Venant du Jura voisin, ils pénètreront dans l’Ain, à Mijoux, et le Massif du Jura. Arrivant à 
Châtillon-en-Michaille par la Vallée de la Valserine, ils se dirigeront après un réconfortant ravitaillement 
vers le plateau de la Michaille, au pied de la Chaine montagneuse du Retord et du Grand Colombier 
et son célèbre col. Ils franchiront ensuite le Rhône à Injoux-Génissiat pour passer en Haute-Savoie, sur 
l’incontournable et renommé barrage et sa centrale hydro-électrique. Quel coup de projecteur ce 
sera pour notre Pays Bellegardien, ancré en Terre Valserine et ses plaisants paysages. Quelle chance 
pour notre petite Commune et ses 3500 âmes de recevoir avec son dynamique club cyclotouriste 
la Roue Libre une épreuve de cette envergure, de plus, le 1er jour de la fête patronale de la Saint 
Jean. Chose certaine, tous ces sportifs et leurs accompagnants seront parfaitement accueillis par les 
élus du territoire et les cyclos de la Roue Libre. Bienvenu au 18e Paris-Nice Cyclo et merci de sa visite ! 

Patrick PERREARD, Maire de Châtillon-en-Michaille, Président de la Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien, « Terre Valserine ».

Nous sommes très heureux d’accueillir la nouvelle édition du 
Paris-Nice cyclo à la Roche-sur-Foron pour sa 18ème édition. 
Notre cité a été choisie par le comité d’organisation pour être 
la ville ravitaillement de l’étape entre Les Rousses et Morzine. 
Etape prestigieuse, à l’image du relief de notre territoire, elle 
saura combler les amoureux de l’effort qui seront nombreux 
à prendre le départ le 14 juin prochain. Ce 17 juin, La Roche-
sur-Foron, ville dynamique où il se passe toujours quelque 

chose, sera le théâtre d’un nouvel évènement sportif d’envergure et nous nous en réjouissons. Nous 
tenons à remercier chaleureusement l’ESCR qui a accepté de mettre une salle à disposition des 
participants. Nous souhaitons que cette journée soit une belle fête et une grande réussite pour tous. 
Que tous ceux qui ont donné de leur temps pour cet évènement soient sincèrement remerciés. 

Sébastien MAURE, Maire de la Roche-sur-Foron.

On ne parle pas d’une saison estivale à Morzine-Avoriaz, sans 
parler de cyclisme. Nos cols attirent chaque année les plus grands 
amateurs et même professionnels de vélo sur route. Qui n’a jamais 
tenté le dé   du fameux Col de Joux Plane, ou la grimpée d’Avoriaz ? 
Mais notre région n’est pas seulement source d’un challenge 
sportif, c’est aussi des routes de montagne aux paysages 
exceptionnels, et une récompense à l’arrivée en haut des cols : 
celle d’admirer des cimes sur plusieurs dizaines de kilomètres 

avec bien souvent le Mont Blanc qui domine la vue. Le Cyclisme, c’est aussi une culture, un art 
de vivre. Chaque année de mai à septembre, nous recevons de nombreuses cyclosportives, sans 
oublier évidemment, le Tour de France qui a déjà fait étape ici à 23 reprises et pour la dernière fois en 
2016.  C’est avec une immense joie que nous  accueillons le Paris-Nice, une course passionnante aux 
paysages variés. Bravo aux organisateurs et aux sportifs qui arpenteront les routes de notre beau pays. 

Gérard BERGER, Maire de Morzine.

04 50 03 17 17 - LA ROCHE SUR FORON

Écoles
Collège
Lycées
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115 MORZINE    Office du Tourisme D 354 0 0 960 Départ
106,4 D354 8,6 8,6 1655 Haute Savoie 74
102,4 4 12,6 1691
89,4 SAMOËNS D 902 13 25,6 714 Pause Café                   A. 
89,4 Place du Gros Tilleul 0 25,6 714
88,4 Crx D354 Voie Communale 20 G 1 26,6 714
87,9 Suivre D4 D4 0,5 27,1 715
84,1 Morillon 3,8 30,9 682
77,7 Crx D4 D902 D D902 6,4 37,3 626
75,9 Châtillon-sur-Cluses 1,8 39,1 740
70,3 Cluses D D902B 5,6 44,7 485
69,4 Crx D902B D304 D D304 0,9 45,6 486
67,4 Crx D304 D1205 Route Blanche D D1205 2 47,6 485
66,4 Marnaz 1 48,6 501
58,6 le Reposoir 7,8 56,4 980
51,3 7,3 63,7 1613
39,5 LE GRAND BORNAND D4 11,8 75,5 940 Ravitaillement              A.
39,5 Place de La Grenette 0 75,5 940 D.
36,5 Saint-Jean-De-Sixt G D909 3 78,5 960
33,5 La Clusaz 3 81,5 1060
26 7,5 89 1498 Mont Blanc

20,5 La Giettaz 5,5 94,5 1100
14,5 Flumet D218B 6 100,5 900
8,5 Notre Dame De Bellecombe 6 106,5 1120
0,5 8 114,5 1633
0 LES SAISIES    LE SIGNAL 0,5 115 1625 Arrivée

Cartes Michelin 328 Local Dénivelée: 3518 m
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C’est un très grand plaisir d’accueillir à Samoëns  les coureurs 
et les organisateurs de cette belle aventure qu’est le Paris-Nice 
2017. Village au cachet particulièrement préservé, Samoëns est 
niché dans une belle vallée facile d’accès, dominée par des 
sommets de plus de 3000 mètres. Samoëns est une destination 
tournée vers le sport et la culture, la pratique du vélo y est 
particulièrement développée. Tous les cyclistes y trouvent leur 
bonheur: cyclotourisme, Vélo Tout Terrain, vélo en famille. De 

même, de grands événements dédiés au cyclisme et au Vélo Tout Terrain jalonnent l’été : le passage 
du Tour de France, le Tour du Val d’Aoste, les championnats d’Europe et de France de VTT.  Amateurs 
et  audacieux trouvent toujours du plaisir à se mesurer au célèbre col hors catégories de «Joux Plane». 
Bonne route à la cyclo Paris Nice et bienvenue dans la vallée du Giffre. 

Jean-Jacques  GRANDCOLLOT, Maire de Samoëns.  

C’est un honneur et un plaisir d’accueillir le passage de la course 
cyclotouriste Paris-Nice le 18 juin prochain au Grand-Bornand.
C’est un honneur, parce que ce sont plus de 200 coureurs qui 
découvriront ou redécouvriront ainsi notre belle commune, 
support de station de ski l’hiver, et haut-lieu des activités outdoor 
l’été. Nul doute qu’ils sauront, en dépit de la compétition, 
admirer les paysages et les chalets des Aravis et reprendre 
des forces en dégustant un reblochon dont le Grand-Bornand 

est le berceau de la production. C’est aussi un plaisir, tant l’histoire récente du Grand-Bornand 
est liée au cyclisme, avec la venue ces derniers années du Tour de France et du Tour de l’Avenir, 
soit comme ville étape (en 2013 pour une étape d’arrivée du Tour de France), soit comme ville de 
passage (comme en 2016, sur le parcours entre Megève et Morzine). L’ascension et la descente 
du Col de la Colombière, situé sur la désormais fameuse Route des Grandes Alpes, sont en effet 
devenues mythiques à tel point que John Kerry, le Secrétaire d’Etat de Barack Obama et cycliste 
passionné, en a fait un dé   régulier. Je souhaite donc aux organisateurs et aux participants, en 
mon nom et au nom de tous les habitants, la bienvenue au Grand-Bornand. Qu’ils soient assurés 
que nous mettrons tout en œuvre pour leur faire passer un bon moment de sport mais aussi de 
détente, et pour leur donner envie de nous rendre visite de nouveau. Très bonne course à tous. 

André PERRILLAT-AMEDE, Maire du Grand-Bornand.

PARIS-NICE 2017

Bienvenue à vous, cyclistes et participants à cette 
18ème édition de la Paris Fontainebleau Nice cyclo 2017.
Nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois dans notre 
station après votre ascension du col des Saisies. Un col mythique 
pour la pratique du vélo de route emprunté par des événements 
de renom dont la Paris Fontainebleau Nice cyclo fait partie.
Votre passage sur notre territoire vous permettra 
de découvrir ses paysages et traditions et 

espérons qu’il suscitera chez vous l’envie de revenir pro  ter de ce cadre idyllique. 

Mireille GIORIA, Présidente du SIVOM des Saisies.
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140 LES SAISIES    "LE SIGNAL" D2188 0 1657 Départ
133,1 Carrefour D2188-D70 G D70 6,9 6,9 1040 Savoie 73
132 Hauteluce 1,1 8 1040
124 Beaufort Crx Dd70 D925 8 16 730
113 D925 11 27 1605 Pause Café                   A.
113 0 27 1605 D.
105 D902 8 35 1967
90,2 Bonneval 14,8 49,8 1020
84,3 Bourg-Saint-Maurice G D1090 5,9 55,7 879 Haute Tarentaise
81,3 Seez G D1090 3 58,7 900
77,5 Crx D1090 D84 TD D84 3,8 62,5 1150
75,3 Montvalezan 2,2 64,7 1180
69,7 La Masure D D84 5,6 70,3 1100
65,4 Crx D94 D902 G D9202 4,3 74,6 1040
48,6 16,8 91,4 1850 Ravitaillement              A.
48,6 Club des Sport route de la Balme 0 91,4 1850 D.
32,5 16,1 107,5 2760 Parc national 
19 Bonneval-sur-Arc 13,5 121 1795 de 
4 Col de la Madeleine 15 136 1680 La Vanoise
0 VAL CENIS - LANSLEBOURG    Office du Tourisme 4 140 1395 Arrivée

Cartes Michelin 333 Local Dénivelée: 3800 m
15h25 17h20

14h30 16h15
14h55 16h40

12h05 13h55
13h25 14h50

10h55 12h05
11h05 12h20

10h35 11h35

09h00 09h45
09h25 10h05
10h00 10h55

07h45 07h50
08h15 08h35

7h30

Routes Horaires prévus

23 km/h 17 km/h

Club des Sports Route de La Balme
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Bienvenue à Val d’Isère. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous accueillons pour la première fois une étape du 
Paris – Nice Cyclo. C’est toujours une  erté d’être choisi pour 
accueillir une manifestation sportive nationale. Val d’Isère 
ravitaillera la 6 ème étape de la course avec un dénivelé 
de 3900 mètres et le passage du mythique Col de l’Iseran, 
le plus haut des Alpes (2770 m.) au cœur du Parc de la
Vanoise. Cette route ouverte en 1937 a vu passer 7 étapes duTour 

de France et de très nombreuses manifestations cyclo-touristiques. De la Tarentaise à la Maurienne, 
elle offre à tous ceux qui l’empruntent un panorama sublime à 360° avec le sommet franco-italien 
de la Tsanteleina en premier plan. Le 19 juin, nous attendrons tous les concurrents, organisateurs 
et spectateurs pour un petit moment de détente, à partir de 12h00 dans notre beau village. A 
tous ceux qui seront acteurs de cette belle aventure, nous souhaitons tous nos vœux de réussite. 

Marc BAUER, Maire de Val d’Isère. 

55

PARIS-NICE 2017

Le village de Lanslebourg Mont-Cenis, est heureux et  er 
d’accueillir le 19 juin, la 6ème étape de l’édition 2017 de Paris/
Nice cyclo.Lanslebourg Mont-Cenis est un des cinq villages de 
la commune nouvelle de VAL CENIS, située en Haute Maurienne 
Vanoise, en bordure du Parc National de la Vanoise, premier 
parc national français. Elle présente de nombreux atouts qui 
en font un lieu privilégié pour la pratique du cyclisme (route 
ou VTT). Deux grands cols se trouvent dans son environnement 

proche : VAL CENIS, et ses cinq villages c’est aussi, en hiver, 125 Km de pistes s’étalant entre 1300 
et 2800 mètres d’altitude, le plus vaste terrain de glisse de Haute Maurienne Vanoise, de belles 
pentes au tracé nature, et toute l’année des panoramas d’exception, une âme villageoise, du 
fromage à tomber (le beaufort, le bleu de Bonneval) et beaucoup de simplicité et de convivialité.

Jacques ARNOUX, Maire de Val Cenis.

L’exception alpine

15-16 JUIN, ÉTAPE du TOUR DES PAYS de SAVOIE (15 à Aussois - 16 à Val Cenis)

25 JUIN, L’ISERANE à Bonneval sur Arc

19-23 JUILLET, TRANSMAURIENNE VANOISE (Village départ/arrivée à Aussois puis Val Cenis)    

A DECOUVRIR
Un espace VTT de 350 km de sentiers cross-country, des remontées mécaniques ouvertes 

l’été, 3 bike parks, 2 cols d’altitude...

www.valcenis.com 

VAL CENIS

05-06 AOÛT, L’OERINE à Aussois (Coupe de France VTT de descente) 
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Départ
125,3 VAL CENIS - LANSLEBOURG G N6 0 0 1420 Office du Tourisme
114,8 10,5 10,5 2084 Savoie 73
98,3 Bar Cenisio 16,5 27 1475 Italie
80,8 SUSA SS25 17,5 44,5 484 Pause Café                   A.
80,8 Parking Cimitero Città di Susa  0 44,5 484 D.
79,8 Via colle del Finestre D SP172 1 45,5 502
77,3 Meana Di Susa 2,5 48 652
66,3 Colletto 11 59 1452 Route non Goudronnée
58,3 8 67 2118
54 Crx SP 172 SP173 D SP173 4,3 71,3 1900

42,8 USSEAUX Via al Lago 11,2 82,5 1416 ATN Déviation voiture
42,3 Crx Via al Lago SP23R D SP23R 0,5 83 1414
42,2 Crx SPR 23 Via al Lago 0,1 83,1 1410 DANGER
40,8 LAUX 1,4 84,5 1450 Ravitaillement              A.
40,8 0 84,5 1450 D.
39,4 Crx Via al Lago SP23R G 1,4 85,9 1410 DANGER
37,5 Pourriere 1,9 87,8 1418
28,8 Traverses 8,7 96,5 1524
20,9 Sestriere 7,9 104,4 2035 Jeux Olympique 2006 
18 2,9 107,3 2033
13 Champlas Du Col 5 112,3 1830
7 Cesana Torinese DG SS24 6 118,3 1344
1 6 124,3 1854 France Haute Alpes 05
0 MONTGENÈVRE      Rue d'Italie N94 1 125,3 1860 Arrivée

Cartes Michelin 333 LOCAL Dénivelée: 3916 m

13h15 15h30

G

12h25 14h20

12h30 14h25

17h00

13h20

13h40

14h15

16h00

15h35

14h10 16h50

ème étape VAL CENIS-LANSLEBOURG - MONTGENEVRE

Routes Horaires prévus

09h10

08h05
7h00

Kümmerly+Frey Piemont Val d'Aoste 1

22 km/h 15 km/h

07h30

08h30

11h10 13h15

09h3008h50

10h40 12h40

11h05 13h10
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PARIS-NICE 2017

Montgenèvre, le cyclisme sous toutes ses formes.
Montgenèvre et la bicyclette, une histoire de longue durée : VTT, 
route, endurance, e-bike … Tous les chemins mènent chez-nous.
Et cette année la tradition se renouvelle avec le passage du Paris 
– Nice, cours qui rassemble 220 cyclistes, avec de nombreuses 
régions traversées qui permettront aux coureurs de pro  ter d’une 
grande diversité de paysages et de franchir des cols mythiques 
qui ont fait l’histoire du cyclisme. C’est donc à Montgenèvre que 

la course trouvera son bonheur le temps d’une arrivée et d’un départ.
Pourquoi deux étapes uniques ? Parce que le peloton effectuera, lors du premier passage à 
Montgenèvre, son départ à Lanslebourg avec les ascensions du Mont Cenis, du Colle della Finestra 
et en  n celle de notre Col ; le lendemain départ direction Vars avec la montée du Col de l’Izoard qui 
testera encore une fois de plus la résistance des coureurs. Nous écrirons donc une nouvelle page de 
cette histoire d’amour entre Montgenèvre et le monde du vélo … sous toutes ses formes. 

François VEAULEGER, Directeur de l’Of  ce de Tourisme de Montgenèvre.

La petite ville d’Usseaux souhaite la bienvenue à l’édition 2017 de 
Paris-Nice cyclo. Nous sommes très heureux d’accueillir sur notre 
territoire cet événement cycliste qui enrichit et ennoblit le projet 
de promotion et la mise en valeur de nos vallées sur le thème du 
vélo et du cyclotourisme.
Notre petite ville se compose de cinq petits villages de montagne 
(Usseaux, Balboutet, Pourrieres, Fraisse et Laux), qui ont conservé 
leurs caractéristiques culturelles et architecturales; elle est située 

dans le coeur des Alpes Cozie, dans le territoire de la ville métropole de Turin et elle béné  cie aujourd’hui 
de la reconnaissance «I Borghi più Belli d’Italia» les plus beaux villages d’Italie. La promotion et la mise 
en valeur de l’architecture de montagne, des traditions culturelles, de l’agriculture, de la gestion des 
forêts, du paysage et du tourisme durable, sont les politiques que nous poursuivons.
La vocation cycliste de notre territoire (nous mettons en évidence notamment le «Colle delle 
Finestre» et la «Strada dell’Assietta»), c’est un patrimoine sur lequel nous cherchons à construire de 
nouvelles opportunités, en respectant l’environnement et la spéci  cité des lieux. Nous serons très 
heureux d’accueillir les cyclistes au Colle delle Finestre, a  n de les accompagner dans les passages 
à l’intérieur des villages de Balboutet et Usseaux, jusqu’à l’arrivée dans le village de Laux au point de 
ravitaillement.
Nous remercions tous les organisateurs … nous souhaitons une sincère bienvenue à tous les participants.

Andrea FERRETTI, Maire de la Ville d’Usseaux.

Susa est bien honorée d'accueillir encore une fois cette 
importante manifestation: c'est l'occasion pour tous les coureurs 
d'etre plongés dans la nature et la culture de notre région et 
de partager des moments de saine competion. Notre ville vous 
attend et vous souhaite une très bonne competition !

Sandro PLANO, Maire de Susa.

Paris Nice_2017_DOM_04_05_2017_.indd   57 15/05/2017   13:46



Km 
restants Localités Km 

partiels
Km 

parcourus Alt Particularités

96,6 MONTGENÈVRE    Rue d'Italie N 94 0 1860 Départ
85,5 Briançon 11,1 11,1 1213 Hautes Alpes 05
84,7 Crx N94 D2 G D2 0,8 11,9 1210
84,4 Crx D2 D35 TD D35 0,3 12,2 1205
81,8 Crx D35 D135 D135 2,6 14,8 1300
76,8 PUY SAINT PIERRE D335 5 19,8 1540 Pause Café                   A.
76,8 Place de l'Eglise 0 19,8 1540 D.
73,8 Puy Saint André 3 22,8 1516
68,5 Crx D35 D902 D902 5,3 28,1 1213
60,5 Cervières 8 36,1 1609
51 D 902 9,5 45,6 2360

41,5 BRUNISSARD 9,5 55,1 1600 Ravitaillement              A.
41,5 VTF 0 55,1 1600 D.
38,5 Arvieux 3 58,1 1540 Parc naturel régional
34,5 Crx D902 D947 4 62,1 1440 du
17,5 Guillestre 17 79,1 987 Queyras

8 Vars-Saint-Marcelin D D 902 9,5 88,6 1620
6 VARS SAINTE MARIE D 902 2 90,6 1658 Arrivée 1
3 Vars les Claux 3 93,6 1869
0 COL DE VARS 5% 3 96,6 2075 Arrivée 2

Cartes Michelin   334 LOCAL 3100 m

14h15 15h35
14h25 15h55

09h40 09h55

11h05 11h55

12h30 13h15

13h55 15h05

10h20 10h50

11h20 12h15

12h35 13h20

13h15 14h10

08h52

08h55

Routes Horaires prévus

Dénivelée: 

21 km/h 15 km/h

08h30

09h25 09h40

14h00 15h20
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C’est avec un réel plaisir que la Commune de Puy-Saint-Pierre 
vous accueille à l’occasion de cette 8ème étape du Paris-Nice 
Cyclo. Le chef-lieu, situé à 1500 mètres d’altitude, vous offrira un 
panorama unique sur la ville forti  ée de Briançon et les vallées de 
la Durance et de la Guisane. Je vous souhaite par avance une 
étape réussie. Sportivement, 

Jean-Marius BARNEOUD, Maire.

Vars  une des étapes incontournables située sur la Route 
des Grandes Alpes entre Dauphiné, Provence et Italie dans 
le département des Hautes Alpes. La station est de ce fait 
intimement liée à l’univers du cyclisme grâce au col de Vars, un 
passage routier qui culmine à 2109m d’altitude et qui voit dé  ler 
chaque année des milliers d’amoureux de la Petite Reine.

Depuis 34 ans, le club des 6 cols organise « les 6 jours de Vars » :  
une véritable institution pour les cyclotouristes à qui l’on propose, 

sans chrono, de découvrir les cols et routes historiques des Hautes Alpes, en étoile depuis Vars et avec 
un accompagnement pensé dans les moindres détails pour le confort de tous.
Nous attendons cette année le retour du Tour de France sur cette D902 chère à nos cœurs avec une 
étape de montagne majeure reliant Briançon au col de l’Izoard en passant par le col de Vars. Ce 
sera le 20 juillet,  quelques  jours après « L’étape du Tour » qui verra 15000 cyclistes amateurs réaliser 
l’étape des professionnels sur le même parcours.
Nous sommes heureux d’accueillir les participants de la très renommée randonnée sportive du Paris – 
Nice, nous vous souhaitons une belle itinérance sur les plus belles routes cyclistes de France dont nous 
sommes  ers de faire partie à travers la huitième étape de l’épreuve. 

Jean-Pierre BOULET, Maire de Vars.
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partiels
Km 

parcourus Alt Particularités

171,2 VARS SAINTE MARIE D 902 0 0 1658 Départ 
156,7 Guillestre D 14,5 14,5 1010 Haute Alpes 05
140,7 Crx D 902 D947 D D 947 16 30,5 1466 Parc naturel régional   
138,7 Château Queyras 2 32,5 1384 du Queyras
136,2 CHÂTEAU VILLE VIEILLE D D 5 2,5 35 1376 Pause Café                    A.
136,2 Place Exilles 0 35 1376 D.
131,2 Molines-en-Queyras G D 205T 5 40 1762
116,2 SP 251 15 55 2744 Italie
107,2 Chianale 9 64 1850
102,2 Maddalena 5 69 1614
95,2 Casteldelfino SP 105 7 76 1276
85,2 SAMPEYRE D SP 335 10 86 998 Ravitaillement              A.
85,2 HOTEL MONTENEBIN 0 86 998 D.
69,2 16 102 2284
56,4 Cucchiales 12,8 114,8 1415
52,9 Paschero 3,5 118,3 1100
51,4 Crx SP335 SP422 G SP 422 1,5 119,8 1087
45,6 Marca 5,8 125,6 875
28 Dronero 17,6 143,2 622
20 Caraglio 8 151,2 575
10 San Rocco 10 161,2 636
3 Etablissement Merlo 7 168,2 636 Neutralisation
3 0 168,2 636
0 CUNEO    Place Centrale 3 171,2 534 Arrivée

3403 m

16h35

16h45
17h00

08h15 08h30

12h00 12h35

16h45

15h25

16h15

15h05

14h35
14h20 16h00

14h55

Routes Horaires prévus

Cartes Michelin 334&341 LOCAL Dénivelée: 

22,5 km/h 16 km/h

07h00
07h25

08h35

11h50

07h30

13h50

10h35

10h4509h40

13h10

08h45

14h40
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Commune de Château-Ville-Vieille dans le Queyras
La municipalité de Château-Ville-Vieille est heureuse d’accueillir 
une étape du fameux Paris-Nice Cyclo 2017, qui va traverser notre 
commune le jeudi 22 juin en matinée et faire une petite halte de 
réconfort, place d’Exillès au coeur du village, pour ensuite  ler 
en direction de l’Italie et ainsi boucler une des étapes les plus 
dif  ciles du circuit.   
Nous sommes habitués à voir fréquenter nos routes de montagnes, 

étant sur un itinéraire de grands cols: le Col de l’Izoard qui  accueille ce 20 juillet une étape du tour 
de France et le Col Agnel qui a souvent vu passer Le Giro, célèbre Tour d’Italie.
Nous souhaitons  bonne chance à tous les participants et disons un grand bravo aux organisateurs.

Jean-Louis PONCET, Maire.

61
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Je suis ravi d’accueillir le passage de la 9ème étape de Paris-
Nice Cyclo le 22 juin prochain à Sampeyre, Piazza della Vittoria. 
Nous sommes d’autant plus honorés de ce choix que Sampeyre, 
qui est la capitale touristique de la Vallée, jouit d’un prestige 
international.
Nos remerciements chaleureux à Monsieur André LEROUX, 
Président du Comité d’Organisation et son équipe, pour leur 
choix d’inscrire notre Cité sur le parcours de cette belle épreuve 

qu’est Paris-Nice Cyclo 2017.
En mon nom personnel, et au nom de tous les administrés, j’adresse à cette occasion mes salutations 
les plus cordiales aux organisateurs et à tous les participants en leur rappelant que Sampeyre, ce sont 
des vacances de rêve, et le sourire, au pied du Mont Viso !  
                          
Dr. Domenico AMORISCO, Maire.

Cuneo et sa province ont toujours eu une relation très étroite 
avec le cyclisme; notre terre est un lieu qui se prête bien aux 
grandes compétitions cyclistes, théâtre dans le passé de dé  s 
légendaires, aimé par les coureurs et leurs fans.
Voilà pourquoi j’ai plaisir à accueillir, après la belle expérience de 
2008, cette nouvelle étape du Paris - Nice Cyclo, un événement 
qui compte désormais dans l’histoire des courses cyclistes à 
Cuneo. Pour notre ville, c’est un véritable honneur d’accueillir un 

événement aussi important, qui concrétise à la fois notre capacité et notre vocation sportive, et nous 
sommes convaincus que cela représente une opportunité pour la promotion touristique et culturelle 
de Cuneo. Au nom de la ville de Cuneo, je souhaite un accueil chaleureux à toute la «caravane», 
aux coureurs, organisateurs techniques et accompagnateurs.
Je suis sûr que cet événement renforcera l’amitié entre nos nations, et en particulier la relation 
affectueuse entre Nice et Cuneo, liées depuis plus de cinquante ans par un accord de jumelage 
solide.

Federico BORGNA, Maire.
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151,6 CUNEO        Piazza Galimberti 0 0 534 Départ
140,6 Borgo San Dalmazzo D SS 21 11 11 636
131,6 Crx SS21 SP 337 G SP337 9 20 645 DANGER
125,6 Festiona 6 26 700
119,6 Crx  SP337 SP255 G SS21 6 32 780
109,6 VINADIO G SP255 10 42 905 Pause Café                   A.
109,6 Piazza d'Armi 0 42 905 D.
88,6 21 63 2350 France
84,6 Isola 2000 M97 4 67 2000 Alpes Maritimes
69,2 Crx M 97 M 2205 G M 2205 15,4 82,4 875 Parc national du
68,7 Isola 0,5 82,9 873 Mercantour
55,7 SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE 13 95,9 496 Ravitaillement              A.
55,7 Place Nungesser et Coli 0 95,9 496 D.
31 Tunnel de la Mescla  M 6202 24,7 120,6 496
3 Esplanade Palais Nikaïa G 28 148,6 150 Neutralisation

3,0 0 148,6 150
0,0 NICE    Arénas 3 151,6 10 Arrivée

2122 m

16h15

13h35
12h20

12h3010h50

11h05
11h45
13h50

07h45

09h20

Routes Horaires prévus

Cartes Michelin 341 LOCAL Dénivelée: 

07h15
25 km/h 18 km/h

07h37
08h00 08h10

08h45

16h30

16h0015h30

09h30

14h20

09h20
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Saint-Sauveur-sur-Tinée, porte d’entrée du Parc National du 
Mercantour, riche d’un patrimoine architectural et religieux, se 
situe au carrefour d’accès des stations de haute montagne. En 
bord de rivière (la Tinée), le village est traversé par le Chemin 
de Grande Randonnée (GR5) et la route des Grandes Alpes, 
très appréciés des randonneurs. Entre ruelles et places joliment 
pavées, on peut découvrir fontaines et lavoirs, four et moulin, 
mais aussi complexe sportif, jardins, etc... Le 23 Juin 2017, Saint-

Sauveur-sur-Tinée aura l’honneur et le plaisir d’accueillir pour un point de ravitaillement des sportifs 
amoureux de la petite reine pour la dernière étape du Paris-Nice Cyclo. Au nom de tous, je souhaite 
la bienvenue aux participants, aux organisateurs et bénévoles. Merci d’avoir choisi notre commune 
pour ce bel événement. Au plaisir de vous rencontrer, sous le soleil évidemment !  Très belle saison 
2017 et tous mes voeux de succès aux concurrents. 

Josiane BORGOGNO, Maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée, Conseillère métropolitaine.

Je tiens à exprimer  le plaisir  des «Vinadiesi» de voir passer 
l’épreuve cycliste de Paris-Nice Cyclo par le Fort de  Vinadio, 
porte de France, classé monument national Italien. Notre cité de 
700 habitants, offre de nombreuses possibilités de randonnées 
cyclistes dans le Piémont aussi bien pour les routiers que pour les 
vététistes.
Au cours de l’histoire, la Vallée de la Sture  a toujours entretenu 
des liens étroits avec les territoires voisins, devenus aujourd’hui  

Français ; il faut savoir que pendant  des siècles, Vinadio et les municipalités de la haute Sture ainsi 
que celles de la vallée de l’Ubaye française ont appartenu à  la Vallée de la Tinée dépendant du 
Comté de Nice, anciennement duché de Savoie depuis 1588.
Les « Vinadiesi » se souviennent aussi d’avoir  accueilli en libératrices les troupes de la France Libre 
venant du Col de la Lombarde le 27 Avril 1945.
Le passage fréquent des courses cyclistes telles que le Giro d’Italie et Paris Nice sur nos routes consacre  
le lien des peuples à travers l’Europe, laissant le passé de ces vallées aux livres d’histoire en rappelant 
le symbole ancien  de l’Union que représentaient les routes de pèlerins se rendant à Rome et à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
A travers les montagnes entre l’Italie et la France restent les traces de la « route du sel », commerce  
essentiel depuis la nuit des temps pour ces contrées reculées. C’est avec plaisir que nous voyons de 
plus en plus de cyclistes sur nos routes à travers les montagnes et ces territoires merveilleux et j’espère 
que le  Paris Nice Cyclo reviendra dans les années à venir pour célébrer l’amitié de nos deux peuples, 
comme ce fut déjà le cas lors du passage au Col de la Lombarde du Giro d’Italie en 2016 et du Tour 
de France en 2008.
 
Angelo GIVERSO, Maire.
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Nic

C’est une grande terre de cyclisme qui accueille encore une fois l’arrivée 
du Paris-Nice cyclo. Une course qui participe pleinement à la riche tradition 
cycliste d’une ville qui porte  èrement cet héritage et continue de le 
perpétuer à travers l’organisation de très nombreux événements sportifs 
dans lesquels la petite reine tient une place de choix : le Paris-Nice bien 
évidemment dont notre capitale azuréenne a accueilli la 75ème édition 
cette année, l’accueil de la 100 ème édition du Tour de France en 2013 
avec un magni  que contre la montre par équipes, la Transvésubienne, 
l’un des raids cyclistes les plus réputés du circuit international depuis plus 
de 20 ans, le départ de la Haute Route entre Nice et Genève chaque 
année depuis 2011, les championnats de France de VTT à Auron en 2013,  
ou encore l’organisation de cette 18ème  édition du Paris-Nice Cyclo 
qui trouvera encore une fois les conditions d’un  nal de toute beauté au 
cœur d’un territoire d’exception, entre mer et montagne. La dernière 
étape entre Cuneo et Nice devrait donc tenir toutes ses promesses en 
offrant aux participants une expérience sportive hors du commun, qui 
leur permettra de rejoindre Nice après avoir gravi le Col de la Lombarde 
et traversé la vallée de la Tinée.

Toutes nos félicitations et nos remerciements à l’organisation, et 
notamment aux nombreux bénévoles qui mettront tout en œuvre pour 
que cette cyclo sportive soit une réussite, ainsi qu’à André LEROUX 
pour avoir su faire de cette course un rendez-vous incontournable de 
notre calendrier sportif. Du respect et de l’admiration en  n pour les 220 
concurrents, qui en reliant la Baie des Anges au bout d’un parcours de 
1 500 km et ses quelques 27 000 mètres de dénivelée, auront relevé un 
superbe dé  .

Christian ESTROSI
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Philippe PRADAL
Maire de Nice
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MERCI aux Villes étapes Fontainebleau, Avallon, Dole, Les Rousses, Morzine, Les Saisies, Val 
Cenis-Lanslebourg, Montgenèvre, Vars, Cuneo et Nice, qui vont accueillir cette 18ème édition 
du Paris/Fontainebleau - Nice et aux établissements hôteliers et restaurateurs pour leur étroite 
collaboration.

MERCI aux Villes de Courson-Les-Carrières, Chorey-Les-Beaune, Nozeroy, La Roche-sur-Foron, Le 
Grand-Bornand, Val d’Isère, Usseaux (Italie), Arvieux (VTF), Sampeyre (Italie) et Saint-Sauveur-sur-
Tinée pour leur accueil et la mise à disposition des installations pouvant satisfaire au ravitaillement 
des participants, sans oublier les traiteurs qui prépareront les repas.

MERCI aux communes de Courtenay, Saulieu, Arbois, Châtillon-en-Michaille, Samoëns, Beaufort, 
Susa (Italie), Puy-Saint-Pierre, Château-Ville-Vieille, Vinadio (Italie) pour nous recevoir en mettant 
à notre disposition le site adéquat nous permettant de satisfaire à une collation matinale à 
l’ensemble des participants.

MERCI à nos sponsors et partenaires pour leur générosité, à ceux qui nous sont  dèles depuis des 
années et ceux qui nous ont rejoints : Maisons Pierre - La Financière Dijols - FL Créations - Imprimerie 
SAVOY- Offset - Coca Cola – L’Atelier Christian Plantin - UNIVAC - RMPRO - Les Boucheries ‘’Le 
Bœuf Tricolore’’ - La Caisse d’Epargne IDF - Boucle d’Art - Sports 2 - CMC -Culture Vélo Corbeil-
Essonnes - Dupligra  c - Clovis Location - Le Petit Forestier - L’Association Louis Carlesimo - Le 
Cycle, La Croix Rouge de Châtillon et Les Of  ces du Tourisme des Saisies, de Val-Cenis et de 
Vars. 

MERCI aux médias, la presse locale et régionale, les radios et télévisions qui ont fait et feront 
écho de cette 18ème édition Paris-Nice.

MERCI aux assistants, tous bénévoles qui ont manifesté le désir de s’impliquer une nouvelle fois 
sur cette épreuve. Sans nul doute, ils mettront leurs compétences au service de l’ensemble des 
participants avec la bonne humeur qui les caractérise et ce en toute convivialité. 

MERCI aux cyclistes femmes et hommes, qui prendront le départ de cette formidable aventure 
et seront les principaux acteurs de cette pièce qui se déroulera en 10 actes et chaque fois sur 
un site différent. 

MERCI aux membres du Comité d’Organisation et tout particulièrement à André LEROUX et sa 
 dèle équipe qui ont œuvré pendant des mois à la préparation de cette ‘’classique’’, à notre 
Ami Jean-Jacques CAUSSIN notre ‘’chef étoilé’’ en matière de parcours qui a concocté le menu 
qui vous est proposé. Celui-ci pourra vous paraître lourd à digérer mais au  l des kilomètres vous 
 nirez par dire ‘’  nalement c’était une bonne table !’’.

MERCI en  n à la Ville de Wissous pour sa contribution et son étroite collaboration à tous les 
évènements, manifestations et organisations cyclistes. Aussi les licenciés à l’AAOC se font le 
devoir et un plaisir de porter ses couleurs qui ont déjà et vont de nouveau briller au niveau 
départemental, régional, national et International.

PARIS FONTAINEBLEAU NICE 2017

REMERCIEMENTS
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ESPACE BOUTIQUE

VOTRE RAVITAILLEMENT

Outre ce qui est prévu, collation matinale et 
déjeuner, la poudre énergétique qui sera distribuée 
avant le départ le matin et après déjeuner et les 
boissons sur le parcours, avez-vous pensé à votre 
ravitaillement personnel ? Sachez que seront 
également à la vente auprès de la ‘’Boutique Paris-
Nice’’ les produits énergétiques SPORTS 2* avec une 
réduction de 20% : tubes de gel d’une contenance 
fort appréciable, pâtes de fruit conditionnées par 
20 barres énergétiques, et 2 types de boissons, une 
pour l’effort et l’autre pour la récupération.

VOTRE EQUIPEMENT

Vous pourrez acquérir auprès de la ‘’Boutique Paris-Nice’’, des socquettes siglés Paris-Nice, 
tee-shirts,  bidons AAOC, maillots et cuissards et ce au meilleur tarif ! De même il vous sera 
possible d’acheter des pneus et chambres à air à ce niveau mais également auprès des 
véhicules d’assistance technique.

RMPRO - COOLMAX

MENT
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Airport Association Olympique Cycliste

DE WISSOUS

Outre le CYCLOTOURISME, c’est aussi…

LA ROUTE

LA PISTE

LE VTT ET LE 
CYCLOSPORT
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CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES DEPUIS 1984

Au meilleur prix 
c’est mieux !

maisons-pierre.com
0 800 638 638

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
 C’EST ENFIN POSSIBLE

maisons-pierre.com
0 800 638 638

DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
 C’EST ENFIN POSSIBLE

628 €À PARTIR 
DE

PAR 
MOIS*

PROPRIÉTAIRES D’UNE MAISON NEUVE

EXIGER LE MEILLEUR
C’EST BIEN...

Au
c’e

À PARTIR
DE

PROPRIÉTAIRES D

Exemple d’un financement à titre indicatif et sans valeur contractuelle, établi par MAISONS PIERRE, société par actions simplifiée au capital de 20 306 000,00 € - Siège social - Parc d’activités Jean Monnet - 580 impasse 
de l’Epinet - B.P 70 - Vert Saint Denis - 77242 CESSON CEDEX - R.C.S Melun 487 514 267, mandataire non exclusif en opérations de banque inscrit à l’ORIAS sous le n° 130 03 894 du partenaire IOBSP, pour un crédit 
immobilier amortissable pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, de 150 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 1,90 %, Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 2,68 % (incluant les frais de garantie, 
frais de dossier et le coût de l’assurance emprunteur obligatoires)  sur 25 ans, vous rembourserez  300 échéances mensuelles hors assurance emprunteur obligatoire de 628,50 €. Coût de l’assurance emprunteur : 48 € 
par mois (**) Coût total du crédit : 40 170 € dont 38 550 € d’intérêts, dont 500 € de Frais de dossier, 1 120 € au titre de l’hypothèque. Montant total dû par l’emprunteur : 190 170 €. Une garantie sous forme d’une sureté 
réelle sera demandée pour l’octroi du crédit. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur - Crédit Foncier de France – Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 € – Siège social – 19 rue des 
Capucines – 75001 Paris - RCS Paris n° 542 029 848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée à l’obtention du 
prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention 
d’un ou plusieurs prêts d’argent. (*)Sur la base des taux en vigueur au 06/10/2016 susceptibles de variation. (**)Assurances Décès – Perte totale et  Irréversible d’Autonomie - Invalidité et  
incapacité temporaire de travail obligatoire, pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de moins de 35 ans, assuré à hauteur de 100%. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties 
offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. L’assurance proposée est un contrat d’assurance CNP Assurances et BCPE VIE, entreprises régies par le Code des Assurances.
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