Circuit des Vins du Blayais
10 avril 20L6
Gert iceaar {EST. Viiieneuvr Si Gerrrain) 2012 : Fabien Patanchon iG. St
tu4aÉin de Seignanxj 20i3 : rhomas Bouciar i\iendee U) 2014 : Kevin
Scubes (CC Périguellx).

Avec te printemps, le ctrcuit des vins du Blayais re-

vient, après une annee d'interruptian, l'épreuve
phare des viEnobles girandins retrouve sa place au
calendrier üvec un parccurs légèrement rallongé :
une vraie classique de plus de 170 km.
Depurs des années. ie
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iend:'ier le jcui-:1e Par'rs-Roubaix. c'est une vraie classrqL,e de printernps, avec:ous les aleas climaiiques que cela sous-entend, des
borrla:ques plrvieuses de fin c'hiver cu de dcux eiil,.ves annoncia.- .. n- hr- ,v r, .< lr .almares auSsi a des atr-s de ciassioueS, rrr"1ffé oe ccureurs Ccïés d'une solicie renonirnee r Àrrr:ni ce ias C:evas,
ri'rd' ei i?87. Cl-ri>:opne C"pel e Il?89 :-=la': .raa,1§uÊ1àL,C
ii995), Stéphana Augé (1999;, Àr"a-d -ao;: tlilll Gilies Canouet
i2C04), l'Estonren Ge rt.lceaar i2Lrill c. re C rcnorr, Thornas Boudat
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i2C13) oni ensuite rejornî le aê 3i.r^ ;:ciesstcrr:i iFabien Patanchon, 'iainqueur ei.2Ci2. a:;ssi :ie p''o'esslcnnel n'ars rl a gagné
1'épreur.,e après sor^, r-:iolr:hez ies ar:i=rrsl. La 6Ûe écjiitcn s'e an-
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: \:? . -..: -e-'È-Sg 1-r it cyc is-. g:c^ù r- n est pas r;:'= =- ?re'rêniênls c1'cllsles nationaux si:r"1e plan i-oilirei-:a,,,ec Boi'c:ar:. Sailies, QrJra renoué cette année avec son envol
ce Grrcnde e.:'eiancant ce Brait Sarnt Louts et en sillonnant le Nord
c; Bla',,ais â,,3irr J€ ftier en Charenie mantime, le Circuit des Vins iu
Blal,ais esr ia se;;ie coLirse en ligne inscrile au niveau nationaiquisuosisie oans e déparremenr le plus peunie dAquitaine;avec le Tcur du
Canlon oe i'Estuaire (nationa liin mars et ie Tour de Gironde (inter-ratron;i)frn mai, cela fait peu d'occasrorrs de vcrr évoluer des routrers
ce hart niveau en Grr-oncie, hors ie Crrériurn cie Castillon ia Bataiile
,-e 2 aoui pi'och;,n cetie êrnée) et ses vedeiles du Toui' de France.
Ci'oisci:s Ies cloigrs ito,.rr que aeite ecirtron Cu renouveaLr ne scuifre
pâs trop oe la cci':crri-ence du Crirér-iurn cies Deux Vaiiées en Charente et 0e Ia Ciassique ie Sauveterre en Béarn car le cyciisme girondin
; oesoin cl'une telie épreuve.
re kiiomètrage, qui s'érari etabli autorr de i50 km ces Cernières ani^ées sera porte à 173 km poLrr ceiie soixaniième édiron marquani
ainsi le caractàre exceptionnei Ce cetie ccurse qui a tutoyË ies 20C km
au début cies annees 1990.

Dépari Cezac (salle polyvalente) 13h. Civrac {13h06J, Si Mariens (13h10j,

Si Savrn (13h17), Donnezac {i3l'36), Marcrllac i13h55), Si

Caprais

(14h00), St Ciers sur Gironrje {ll4h07), Azac (14hi7), Brauo 5t Louis
(14h23), St A.ndrcny (14h35), Biave i1,ih45), Piassac (14h50), Côte de Vilieneuve ikm 80, 14h571, Coie de Clrante-Aioueite (krn 83 i5hJ3) Cote

ies Arnaucis {kn 85, 15h07), St Ciers Ce Canesse (15h10), Côte cie Gauriac ikm 8!, 15n13r, Cote de La Reuiiie {kn 93, 151'20), CÔte du Pain de
Sucre (km 97, -15h26), Bourg en GironCe i15h28), Cave cle Tarriac
(15h3a),5t iaurênt dArce 115h38). §i Gervars i15r.,12), Si Àncré cie Cubzac (15h47), Aubié Espessas i'15h57i. lrlarsas il,5h09l. Lari-iscâce ii6h18l,
Côte cu Rad;r (kn.l 136, 15h23), Si Yzens de SouCrac (16h361, Si tulariens,
Cézac, Cubnezais, Cézac ii.er oassage s!ir la iigne ve.s i7hû0 nris 2 tcurs
d'un circuri oe 7 krl par Cubnezais) Arr'rvee r.rers i7h2uî apres ,73 hrr de
CO U

TSC,

Ce parcours est vané avec une concentration ces côies enli-e le km 80

et le kn 97 el une dernière Cifficulté topographique. la côte du Radar
à Laruscaie piantée a 37 kn': cje l'arrivee. Ëntre ces

iifficultés de nombrelx kiloi-rèt;-es pêrcourLrs:L.]r cles rôLites cuveries à tous les vents,
ce oui peui our,,rrr de nombreuses possibilites aux plu-< fci-ts et aux
pius expér'irnentés seion les conciiions météoroiogiques rencontrées,

Difficile cf indrqr,er quelie sera la parircipaiion quanC;e-. iigre: oni
éte ecrites deux s-.maines avani i'epreLrve, on savaii seulement aloi-s
cue Perigord 24, Payname, U i\4ariilrne er ie repr-ésentênt cj3 deux
equlpes étrangères a'r,aient pris langue avec Ie responsable de i'orga-

r:isatron. J€en-Bernarô Morea,.r 106 62 81 15
jb.mcrea u @gir'laii.com
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