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Cyclosportive des Vins du Valais : l’édition 2020 est reportée à 2021 mais des 
parcours balisés et chronométrés sont proposés aux cyclistes entre le  
18 juillet et le 1er août 2020. 
 
Le comité d’organisation a décidé de reporter la 8ème édition de la Cyclosportive des Vins du Valais, version 
« Haut-Valais » prévue en 2020, au dimanche 1er août 2021. Toutefois, afin d’offrir aux cyclistes et à ses 
fidèles participants la possibilité de découvrir les vignobles valaisans et de se mesurer, tout en respectant 
les mesures du Conseil fédéral, trois parcours balisés seront mis en ligne du 18 juillet au 1er août 2020 via 
l’application Strava avec le nouveau balisage cyclosportif cantonal. Un concours de photo récompensera la 
prise de vue la plus originale. 
 
En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons tous et soucieux de maintenir sa fête du vélo qui se veut 
rassembleuse et ancrée dans le paysage valaisan depuis 8 ans, le comité de la Cyclosportive des Vins du Valais a 
privilégié le report intégral de l’édition « Haut-Valais » prévue en 2020 au dimanche 1er août 2021. 
 
Le lien social, la découverte du Valais et le développement du cyclisme étant des points d’ancrages importants et 
constituant le fondement de sa manifestation, les organisateurs tiennent toutefois à offrir, de manière adaptée aux 
mesures sanitaires du Conseil fédéral, un moment de plaisir aux cyclistes en participant à une action collective, au 
travers d’une édition spéciale « Covid19 ». 
 
Entre le 18 juillet et le 1er août 2020, trois parcours aux couleurs du balisage cyclosportif cantonal, seront mis en 
ligne via l’application Strava, soit : 
 
CVV ST.LEONARD > COMBE DE VOOS > LENS Montée officielle de la Cyclosportive des Vins du Valais 
https://www.strava.com/segments/9533753 
 
 
CVV SALQUENEN > VAREN Montée officielle de la Cyclosportive des Vins du Valais 
https://www.strava.com/segments/24235050 

 

CVV LEUK > ERSCHMATT Montée officielle de la Cyclosportive des Vins du Valais 
https://www.strava.com/segments/23856304 
 
Afin de donner la meilleure visibilité possible à nos fidèles et précieux sponsors, tous les participants en possession 
d’un maillot des précédentes éditions de la Cyclosportive des Vins du Valais sont invités à le porter. Un prix 
récompensera le cliché le plus original.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia GACOND 
Présidente CVV 
Ruelle des Sapins 1, 1976 AVEN 
@ : p.gacond@gmail.com 
 : 079 428 71 65 


