
CSC RIVIERA – CYCLISME SUR ROUTE 
 
 
 Grandvaux, 15 août 2017 
 
 

Chères amies et chers amis cyclistes, 

Je vous invite à participer à notre concours interne de cyclisme sur route qui se 

déroulera le jeudi 24 août prochain (prière de me contacter au 077 444 5759 le jour 
de la course en cas d’incertitude météorologique ; date de remplacement : jeudi 31 
août). 

Cette année, notre parcours de Moreillon n’est pas praticable en raison de travaux, 
et il devient de plus en plus difficile de trouver un parcours répondant aux exigences 
de notre concours sur l’Arc lémanique. 

J’ai ainsi retenu le parcours que vous trouvez sur le plan ci-dessous, qui fait environ 
19.2 km. Il part depuis le centre sportif de Mauvernay au Chalet-d’à-Gobet, emprunte 
la première route à droite (petite montée), puis la suivante à droite pour arriver à un 
portail en bois laissant passer vélos et piétons (tronçon de route fermé aux 
voitures) ; suivre cette route en direction de Montheron jusqu’au 2

ème
 portail qui est 

en montée, puis jusqu’à un refuge, puis tout droit en descente jusqu’à l’abbaye de 
Montheron (attention aux virages serrés et au petit parking à l’abbaye de 
Montheron), où la descente continue jusqu’au au carrefour de la route Cugy – 
Froideville. Le parcours se poursuit par la montée sur Froideville, la traversée de ce 
village (tout droit au giratoire) jusqu’à Villars-Tiercelin. Dans ce village, prendre la 
route allant au Chalet-d’à-Gobet (montée assez raide mais courte) pour rejoindre la 
route des Paysans. Le parcours se termine sur cette route, l’arrivée étant fixée à une 
centaine de mètres avant le carrefour avec la route de Berne. 

Le centre sportif dispose d’un grand parking et de vestiaires. 

Voici le programme : 

Dès 18h15 rendez-vous au départ et échauffement, 

19h00 début du contre-la-montre, avec départ toutes les minutes, 

20h00 apéro et remise des prix, 

21h00 repas, à priori au Fair Play à Puidoux, qui est sur la route pour la 
quasi totalité des participants habituels. 

Afin que nous puissions organiser la course et ses à-côtés (nous sommes absents 
les 22 et 23 août), je vous prie de me confirmer votre présence à la course et / ou au 

repas d’ici le dimanche 20 août au plus tard par courriel. 

Je suis par ailleurs à la recherche de personnes pour aider Francine pour le 
chronométrage et la sécurité aux carrefours. Merci aux bénévoles de s’annoncer ! 

Je me réjouis de votre présence et vous adresse mes salutations sportives et 
amicales. 
 
 
Patrick Vianin 



 
 


