
CYCLOTOURISME

Le gravel en vedette à Guebwiller pour le retour
des Circuits du Florival

Annulés l’an dernier, plusieurs fois reportés cette saison, les Circuits du Florival, organisés
à Guebwiller par l’Association des cyclotouristes du Florival, auront bien lieu ce dimanche
10 octobre. Nouveauté au programme : les premiers parcours de gravel, discipline qui a le
vent en poupe.

Conséquence de la situation sanitaire actuelle, la salle 1860 de la rue de Reims, qui abrite le

centre de vaccination, ne pourra pas accueillir les cyclistes qui se retrouveront ce dimanche au

stade François-Throo, route d’Issenheim à Guebwiller. Cette 45e édition des Circuits du Florival, vu

sa date, rappellera à certains les Circuits du vin nouveau, aujourd’hui disparus, mais organisés un

temps par l’Association des cyclotouristes du Florival (ACTF) début octobre, à Wuenheim.

Comme d’habitude, l’offre en matière de circuits sera importante, avec quatre propositions pour la

route et cinq pour le VTT. Chaque parcours reprend « un morceau » de celui qui le précède, y

ajoute une boucle supplémentaire, augmentant la distance et les difficultés. Les participants

peuvent faire leur choix en fonction de leur forme du moment ou de leurs goûts. Ainsi, les routiers

joueront à « saute vallées », du Florival à la vallée de Munster, en passant par la Vallée Noble,

tandis que les adeptes du VTT parcourront les chemins du vignoble et des contreforts vosgiens,

par le Bollenberg, Westhalten, Gueberschwihr, l’abbaye et le col de Marbach, Osenbuhr et

Osenbach, les ruines du couvent de Schwartzenthann, le Val du pâtre, la Roche au coucou.

À côté de ces neuf circuits traditionnels, l’ACTF proposera cette année deux itinéraires dédiés au

gravel. Cette discipline nous vient de pays où les routes ne sont pas toutes goudronnées et en

particulier, comme bien souvent d’ailleurs, des États-Unis. Au départ, on utilisait des vélos de

cyclo-cross ou de route modifiés.

Puis est apparu le « gravel bike », capable de faire passer son pilote sans transition des routes

asphaltées aux chemins plus ou moins roulants. C’est donc une monture hybride née du

croisement de plusieurs disciplines et styles de vélos, cyclo-cross, route, VTT, randonneuse,

puisqu’il sait tout faire.

Il reste cependant typé route, renforcé, avec des pneus assez larges (section de 35 à 42 mm) et

une position confortable. Son guidon au dessin particulier ne le fait pas passer inaperçu. Il se

rapproche du guidon de course, mais il a une hauteur réduite, avec une partie basse du cintre

assez rapprochée de la partie haute et évasée dans le bas. Ceci pour davantage de stabilité et un
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meilleur contrôle du vélo, en particulier dans les virages et les descentes. Une manière très

tendance de faire du vélo, déjà codifiée par l’Union cycliste internationale qui créera en 2022 un

championnat du monde de la discipline.

Les circuits spécifiques proposés dimanche par l’ACTF emmèneront les adeptes du gravel jusque

vers Herrlisheim par la plaine et les ramèneront à Guebwiller par le vignoble, sur toutes sortes de

routes et de chemins.


