
CYCLOSPORTIVE-LAVACHEQUIRIT.FR

SAMEDI 
28 MAI 2022

Gravel 61km / 815m D+

Gravel Ultra 94km / 1400m D+ 

••••••••••••••

DIMANCHE 
29 MAI 2022

Grand Parcours 165km / 2550m D+

Moyen Parcours 116km / 1600m D+

Petit Parcours 84km / 1100m D+

Randonnée 35km / 400m D+

LAURENT JALABERT
 PARRAIN DE L'ÉPREUVE

••••••••••••••
DOTATION EXCEPTIONNELLE
40 000€ DE PRIX AU TIRAGE AU SORT

••••••••••••••
VILLAGE DE 40 EXPOSANTS



EDITO BEL

L’année 2021 était pour Bel, une année 
exceptionnelle, marquée par les festivités 
des 100 ans de notre marque emblématique,  
La Vache qui rit®. 
 
C’est ici, dans le Jura, à Lons-le-Saunier, que 
La Vache qui rit® est née, en 1921. Depuis, elle 
a conquis le cœur des familles partout dans le 
monde, dans plus de 120 pays aujourd’hui. 

C’est pourquoi nous avons souhaité célébrer ici, 
au cœur du magnifique territoire jurassien, ceux 
qui font le succès de La Vache® qui rit depuis 
100 ans.
 
La cyclosportive est l’occasion de célébrer 
cette marque avec tous les amoureux de La 
Vache qui rit®. Nous avons souhaité organiser 
un événement populaire fidèle aux valeurs de la 
marque et du Groupe Bel : le rire, les moments 
de partage en famille, la transmission entre les 
générations. 

Quelle fierté pour nous de voir notre idée si 
chaleureusement accueillie ! Ce fut ensuite une 
grande joie de compter, les 25 et 26 septembre 
derniers, autant de participants, de familles, 
mais aussi de collaborateurs, d’institutions et de 
partenaires au départ des épreuves, puis tout au 
long des parcours pour encourager les sportifs !

Ces moments inoubliables, partagés tous 
ensemble, ont suscité de nombreuses demandes 
pour une 2nde édition de la cyclosportive de La 
Vache qui rit®. 

Alors, nous le faisons ! La Vache qui rit® vous 
donne rendez-vous les 28 et 29 mai 2022, pour 
un nouveau week-end de fêtes et de sport, à 
Lons-le-Saunier. 

Nous vous attendons nombreux !

Jean-Mary Poupat
Directeur des activités transversales du Groupe
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LE GROUPE BEL
DANS LE JURA

Ancienne usine Graf, l’usine de Dole a été 
rachetée en 1960 par le Groupe Bel. Elle emploie 
aujourd’hui près de 400 collaborateurs.
Chaque année, ce sont plus de 1.2 milliards 
de portions d’une gamme complète (nature, 
light, jambon...) du fromage La Vache qui rit® 
qui sortent de ses lignes de production afin 
d’alimenter essentiellement le marché Européen. 
Elle est également l’usine de référence de 
production du fromage Apéricube® avec 
près de 1.3 milliards de petits cubes aux 40 
saveurs différentes qui réjouissent le palais des 
consommateurs du monde entier.

Construite en 1926, l’usine de Lons-le-Saunier 
est l’usine historique du Groupe Bel. Elle abrite 
la production de ses marques La Vache qui rit®, 
Apéricube®, Pik&Croq’® et Kiri® Goûter, mais 
aussi le centre d’expertise et d’innovation sur 
le Fromage Fondu du Groupe. Elle emploie 
aujourd’hui 350 collaborateurs et fait rayonner 
le Jura et son savoir-faire dans 120 pays dans 
le monde, grâce aux 1,5 milliards de portions 
produites chaque année.

Groupe familial né dans le Jura il y a 150 ans, Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages 
de marques et un acteur majeur du snacking sain. La mission de Bel est d’offrir une alimentation plus 
saine et responsable pour tous. Ses marques iconiques (La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, 
Pom’Potes®)  sont appréciées de tous et les produits de Bel sont vendus dans 120 pays.

Joyeuse, conviviale, impertinente, synonyme de 
plaisir gustatif lié à nos souvenirs d’enfance, la 
plus célèbre des vaches, qui rit depuis près de 
cent ans, méritait d’avoir une maison à la hauteur 
de sa réputation. 

Depuis son ouverture en 2009, La Maison de 
La Vache qui rit est le lieu de référence de la 
mémoire de la marque. Elle offre un regard 
unique sur l’une des aventures industrielles et 
marketing françaises les plus impressionnantes 

du XXe siècle. Au-delà d’un musée, cette maison 
est aussi l’espace de réinterprétation des valeurs 
d’une marque.

C’est un lieu destiné à tous les publics où il se 
passe toujours quelque chose et où il est facile 
de se reconnecter à son âme d’enfant.

Chaque année La Maison de La Vache qui rit 
accueille 46 000 visiteurs ce qui la place dans le 
top 3 des visites indoor du département.
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EDITO

QUE LA FÊTE 
FUT BELLE ! 
Pour les 100 ans de La Vache qui rit®, c’est plus de 
2200 cyclistes qui ont pédalé sur les routes du 
Jura aux couleurs de la marque. Les participants 
des 15 nationalités et 80 départements français 
ont ainsi pu apprécier la beauté des paysages 
mais aussi les richesses et savoirs de cette terre 
de vélo.

Autour d’une marque qui ravive des souvenirs 
d’enfance à chacun, les surprises n’ont pas 
manqué. Les ravitaillements, le repas d’après 
course et le village des exposants étaient là pour 
partager un réel moment de convivialité. 

Quelle fierté pour l’équipe de Chablais Léman 
Sport Organisation d’avoir réussi à maintenir 
un événement d’une telle envergure malgré le 
contexte sanitaire. Bien plus qu’une épreuve 
sportive, c’était un moment historique pour une 
marque internationale. 
Nous remercions chaleureusement le Groupe 
Bel pour leur confiance mais aussi l’ensemble 
des parties prenantes qui ont contribué à la 
fête : la ville de Lons-le-Saunier, les partenaires 
institutionnels et économiques, les prestataires, 
les bénévoles…  

Proposer une seconde édition semblait une 
évidence. Nous avons hâte, déjà, de vous 
retrouver à Lons-le-Saunier les 28 & 29 mai 
2022. Nouveau village, nouveaux parcours… et 
encore plus de surprises !

Sébastien MEDAN 
Président Chablais Léman Sport Organisation

En 2021, Lons-le-Saunier a eu le privilège 
d’être la ville hôte de la première édition de la 
cyclosportive de la Vache qui rit !  

La réussite et le succès de cet évènement ont été 
salués par tous. Elle aura permis, le temps d’un 
weekend, de mettre en valeur notre patrimoine 
culturel, architectural, gastronomique et nos 
paysages jurassiens, uniques en France. Cette 
compétition a également aidé au dynamisme 
économique de notre bassin de vie. 

Enfin, sportivement, Lons-le-Saunier et son 
territoire sont un terrain de jeu idéal pour une 
épreuve cycliste ouverte au plus grand nombre.
En s’engageant dans cette aventure aux côtés 
de ces femmes et hommes qui forment cette 
institution lédonienne mondialement connue, 
la municipalité souhaitait pérenniser ce grand 
rassemblement sportif dans notre ville. 

Je suis donc heureux et fier que Lons-le-
Saunier accueille de nouveau la cyclosportive 
de La Vache qui rit® les 28 et 29 mai en 2022. 
Elle saura faire briller notre territoire, notre ville 
et proposera aux amoureux de la petite reine 

des parcours inédits certifiés par une légende 
française du cyclisme international, Laurent 
Jalabert. 

À bientôt sur nos routes lédoniennes !

Jean-Yves RAVIER 
Maire de Lons-le-Saunier
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UNE ÉPREUVE

UN ÉVÉNEMENT

POUR TOUS

ÉCORESPONSABLE

Le cyclisme, sport populaire par excellence et 
solution de déplacement de demain est en plein 
boom. Une cyclosportive est une épreuve de 
masse, accessible à tous dès 16 ans avec certificat 
médical. 

La Vache qui rit® avait à cœur de proposer et 
maintenir un événement allant au contact des 
populations locales. L’itinérance du vélo et son 
caractère populaire apparaissaient alors comme 
une évidence.

Avec plus de 3000 participants attendus au 
départ de la seconde édition, l’épreuve ira bien 
au-delà des frontières du Département. 

Les collectivités mobilisées auront à cœur 
d’accueillir participants et accompagnants à 
Lons-le-Saunier, sa communauté d’agglomération, 
mais aussi dans les communes traversées et aux 
différents ravitaillements proposés sur le parcours. 

Le village des exposants permettra, lui de 
partager un moment de convivialité et réunir les 
acteurs locaux ainsi que ceux de l’industrie du 
cycle.

L’épreuve s’inscrit dans une démarche de 
développement durable par une organisation 
écoresponsable et génératrice de cohésion. 
L’objectif de l’épreuve et du Groupe Bel est de 
laisser un héritage positif sur le territoire et ses 
populations.

Actions prises : 
•  Ouverture des épreuves à tout type de public 

(valide, handisport, E-bikes, tandem…) dès 16ans.
•  Neutralisation de la circulation routière dans le 

centre-ville de la ville au profit des cyclistes
•  Présence d’un vélociste pour la mise en place de 

réparation & révision pour tous (gratuit)
•  Présence de la sécurité routière sur le village 

de l’épreuve, programme " Savoir rouler à vélo " 
pour les enfants, diffusion des messages/
campagnes de sensibilisation sur nos réseaux 
sociaux

•  Recrutement de bénévoles locaux 
•  Implication des associations locales dans 

l’organisation de l’épreuve
•  Récompenses égales de chaque catégorie 

d’âges, pour chaque parcours, hommes et 
femmes

•  Nombre de véhicules en course limité au plus 
strict minimum: médecins, sécurité, médias, 
invités/partenaires (limité). Absence de caravane 
publicitaire. Utilisation de 4 véhicules hybrides. 
Covoiturage des membres de l’organisation. 

•  Identification des zones NATURA 2000 & 
application du protocole spécifique : absence de 
zone de ravitaillement, non survol, non diffusion 
sonore (klaxon)...

•  Promotion du territoire, de sa faune, sa flore 
et de l'ensemble de ses atouts sur les réseaux 
sociaux de l’épreuve. 

• Plan déchets :  limiter, ramasser, trier et recycler. 
• Favorisation des circuits courts
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Des marques de l’industrie du cycle se 
mélangeront aux entreprises locales pour un 
village dynamique et ouvert à tous pendant 
2 jours (samedi 28 et dimanche 29 mai). 
L’événement tient à valoriser la dynamique 
entrepreneuriale et les nombreux savoir-faire du 
Jura auprès des participants venus de tous les 
horizons.

Champion Paralympique 2021 à Tokyo

VILLAGE

LAURENT JALABERT

DES EXPOSANTS

PARRAIN DE L'ÉPREUVE

INVITÉ D’HONNEUR

•  4 classements mondiaux (1995, 96, 97 et 99)
• Champion du monde contre-la-montre 1997
• Champion de France sur route 1998
• 1 Tour d’Espagne (1995)
• 12 classements annexes de Grands Tours
•  25 étapes de Grands Tours dont 4 sur Le Tour de 

France
•  6 classiques (San Sebastien x2, Flèche Wallonne x2, 

Milan San Remo, Tour de Lombardie)
•  3 Paris Nice
•  1 Tour de Romandie 
•  1 Tour du Pays Basque
•  1 Tour de Catalogne….

Liste des partenaires à retrouver page 19  

FLORENT JOUANNY
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UN MAILLOT

12 CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES

40 000 EUROS DE PRIX

COLLECTOR

PAR PARCOURS (6 HOMMES / 6 FEMMES) SOIT 40 CATÉGORIES

AU TIRAGE AU SORT DE L’ÉPREUVE

Maquette non contractuelle
Port obligatoire pour l’ensemble des participants.

UN MAILLOT 
COLLECTOR OFFERT 

À L’ENSEMBLE 
DES PARTICIPANTS 
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UNE COMMUNAUTÉ 
CROISSANTE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

PLUS DE 3000 ABONNÉS

HOSPITALITÉS 

UNE MÉDIATISATION 
ANNUELLE 

ET MULTISUPPORTS 

Couverture de la page Facebook de janvier 
à septembre 2021 : 350 000 personnes 
(vue unique d’un post)

•    Conférence de Presse en juin 2021 en 
présence de Laurent Jalabert.

•  Un réceptif sur le village de l’épreuve le 
dimanche midi (100 partenaires / invités / 
élus)

•  Une soirée à La Maison de La Vache qui rit  
le samedi soir (200 partenaires / Invités / 
élus)

Presse spécialisée 

Mobilier Urbain 
Affichage réseau de bus 

de la ville de Lons-le-Saunier

Presse Régionale 

RETOUR
SUR L’ÉDITION 2021

8 -

MAI
2022

28
29&&



Passage à Orgelet dans le Jura où Jules Bel 
s’établit à l’âge de 23 ans (1865), comme maître-
affineur, passage à Château-Chalon capitale du 
vin jaune, passage à Baume-les-Messieurs, un 
des plus beaux villages de France et meilleur 
exemple géologique de reculée calcaire du Jura, 
passage à Poligny capitale du Comté, passage 
au Lac de Vouglans 3ème lac artificiel de France 
par sa taille ou encore le Col de la Joux, escaladé 
par le Tour de France en 2017.

RETOUR
SUR L’ÉDITION 2021

2200 INSCRITS
DONT 15% DE FEMMES 

27% SUR LE GRAND - 165 km / 2200 m de dénivelé  
40% SUR LE MOYEN - 108 km / 1550 m de dénivelé
25% SUR PETIT - 73 km / 1020 m de dénivelé
8% SUR LE GRAVEL - 59 km / 999 m de dénivelé
17 NATIONALITÉS

 
11 RÉGIONS FRANÇAISES 
ET 86 DÉPARTEMENTS REPRÉSENTÉS

4 PARCOURS 
À TRAVERS LE JURA 

240 BÉNÉVOLES

150 BÉNÉVOLES AU BORD DES ROUTES
50 MOTOS «SÉCURITÉ»

40 BÉNÉVOLES SUR LE VILLAGE

UN ACCUEIL 
ET UNE SÉCURITÉ 

IRRÉPROCHABLES
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28  MAI

62 km - 800 m de dénivelé

GRAVEL NORMAL

UN MIX ENTRE ROUTES, 
CHEMINS ET SENTIERS

En provenance des États-Unis, la discipline du 
GRAVEL est en pleine expansion en Europe pour 
des pratiquants plus à la recherche d’évasion et 
de communion avec la nature tout en restant 
sur des parcours physiquement accessibles à 
tous. L’engouement est tel que la majorité des 
constructeurs en font désormais leur priorité. 

L’épreuve a rencontré un fort succès en 2021 avec 
près de 190 participants. La Voie Verte Paris Lyon 
Marseille, ses tunnels, ainsi que les kilomètres de 
chemins forestiers à travers les Bois de Rosnay et 
sur les hauteurs des reculées calcaires de Baumes-
les-Messieurs ont fait leur effet. Pour correspondre 
encore mieux aux spécificités de la discipline, le 
parcours proposé en 2022 s’aplanira légèrement en 
prolongeant sa route sur les chemins de l’ancienne 
voie ferrée PLM.  
Dépaysement assuré !

NB : les e-bikes (en mode randonnée, sans 
classement) sont autorisés

245 m
LONS-LE-SAUNIER

245 m
LONS-LE-SAUNIER

3,5

312m 
Perrigny

11

533m
Côte de 

la Guillotine

23

577m
Côte de 
Châtillon

54

417m
Côte de 
Montaigu

6

405m 
Conliège

13,5

507m 
La Gare

16,5

508m 
Verges

32

526m 
La Marre

40,5

504m 
Hauteroche

49

331m 
Perrigny

60,5

239m 
Montmorot

51

321m 
Conliège

52,5

315m 
Vatagna

37,5

505m 
Baume

les Messieurs

22

518m 
Châtillon

6227,5

581m
Mirebel
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28 MAI

94 km - 1500 m de dénivelé

GRAVEL ULTRA

La totale autonomie à vélo (trace GPS) étant en 
pleine vogue, les organisateurs ont décidé de lancer 
un nouveau format parfaitement adapté aux terrains 
du Jura. 

CELA FERA LE BONHEUR DES 
« PURISTES » DE LA DISCIPLINE.

Règles spécifiques : 
•  Pas de fléchage, navigation en autonomie avec GPS. 

Le strict respect du code de la route est obligatoire.
•  Aucun classement ne sera édité, seul votre temps 

de course vous sera communiqué 
•  Des départs en vagues seront organisés : 30 par 30 

toutes les 5’ entre 8h et 8h30. L’ordre d’attribution 
des vagues sera réalisé en fonction de la date 
d’inscription

243 m
LONS-LE-SAUNIER

245 m
LONS-LE-SAUNIER

5

273m 
Macornay

23

580m
Côte des Bois 
de Montorgier

51,5

577m
Côte de 
Châtillon

15,5

701m
Loyseau

10,5

520m
Bois de
la Roche

54

426m
Côte de 
Montaigu

82,5

469m
Côte de 

la Guillotine

3,5

256m 
Courbouzon

10

617m 
Présilly

30,5

523m 
Marnézia

27,5

514m 
Dompierre
sur Mont

38,5

532m 
Publy

33,5

559m 
Nogna

60

526m 
La Marre

70

504m 
Hauteroche

68

499m 
Baume

les Messieurs

93

239m 
Montmorot

78

364m 
Perrigny

84

316m 
Conliège

9455,5

581m
Mirebel

22

505m
Orgelet
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Bien plus qu’une épreuve cyclosportive, 
les parcours proposés le dimanche 29 mai 
permettront à l’ensemble des participants de 
partir à la découverte du Jura et ses richesses 
naturelles : ses lacs (Lac de Vouglans, Lac 
de Chalain, Clairvaux-les-Lacs…), ses vignes 
symbolisant les grands crus du Jura avec 
Château-Chalon, capitale du vin jaune, ses 
exploitations agricoles et laitières à l’origine 
notamment du Comté, ou encore Baume-les-
Messieurs, un des plus beaux villages de France 

et parfait exemple de reculée calcaire du Jura. 
À noter que le parcours traversera également le 
magnifique village d’Orgelet où les Fromageries 
Bel sont nées en 1865. 35, 84, 116 ou 165 km, 
l’épreuve se veut accessible à tous.

NB : les e-bikes (en mode randonnée, sans 
classement) sont autorisés sur le format 
randonnée et sur le petit parcours.

RANDO

PETIT

MOYEN

GRAND

29 MAIROUTE

12 -

MAI
2022

28
29&&



29 MAIRANDO

35 km - 415 m de dénivelé

244 m
LONS-LE-SAUNIER

245 m
LONS-LE-SAUNIER

4 2,5

279m
Savagna

247m 
Montmorot

24,4

303m
Montalent

29

347m
Le Pin

365

268m 
L’Étoile

11,5

205m 
Villevieux

17,5

221m 
Arlay

19,5

240m 
Saint Germain

les Arlay

16

233m 
Juhans

21

241m 
La Muyre

33

284m 
Villeneuve

sous Pymont

27

294m 
Lavigny

34

286m 
Savagna

28

318m 
Montain

24

278m 
Plainoiseau

26

289m 
Le Louverot

13

210m 
Ru ey

sur Seille

6,5

244m 
Saint-Didier

Aucun classement ne sera édité, 
seul votre temps de course vous 
sera communiqué.
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29 MAIPETIT

84 km - 1120 m de dénivelé

245 m
LONS-LE-SAUNIER

245 m
LONS-LE-SAUNIER

4 8,5 25

506m
Orgelet

492m
Côte de 
Bornay

272m 
Macornay

20,5

485m 
Be�a

48

574m
Côte de
Chatillon

71,5

503m
Côte des

Bois de Rosnay

8858,5

524m 
La Marre

77,5

303 m 
Lavigny

52

581m 
Mirebel

40,5

473m 
Blye

35,5

440m 
Pont 

de Poitte

66,5

338m 
Baume

les-Messieurs

556m
Châtillon

85

288m 
Villeneuve

sous Pymont
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29 MAIMOYEN

116 km - 1600 m de dénivelé

245 m
LONS-LE-SAUNIER

245 m
LONS-LE-SAUNIER

3,5 8,5 25

506m
Orgelet

505m
Côte de 
Bornay

272m 
Macornay

20

485m 
Be�a

29,5

402m 
Ecrille

47,5

795m
Mont-Var

77

574m
Côte de 
Châtillon

101,5

500m
Côte des 

Bois Rosnay

40,5

586m 
Meusia

52

756m 
Châtel 
de Joux

60

532m 
Clairvaux
les Lacs

50 70

472m 
Blye

81,5

581m 
Mirebel

87

524m 
La Marre

107,5

302m 
Lavigny

258m 
Montmorot

96,5

338m 
Baume les
Messieurs

65

440m 
Pont

de Poitte

115,534,5

463m 
La Tour
du Meix 787m

La Crochère
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29 MAIGRAND

245 m
LONS-LE-SAUNIER

244 m
LONS-LE-SAUNIER

4 8,5 25

506m
Orgelet

512m
Côte de 
Bornay

273m 
Macornay

20

485m 
Be�a

27

411m 
Ecrille

31

529m
Côte de 
Nermier

43

711m
Côte de 
Viremont

61,5

710m
Montée
de Lect

84,5

942m
Montée

de Prénovel

128

551m
Côte de
Chatillon

152,5

500m
Côte des

Bois de Rosnay

72

837m
Montée

des Crozets

50

514m 
Cernon

66,5

668m 
Moirans en
Montagne

100

877m 
Saint-Pierre

166133

526m 
La Marre

147,5

338m 
Lavigny

149

303m 
Baume

les-Messieurs

279m 
Montmorot

114

670m 
Ménétrux
en-Joux

138,5

526m 
Meribel

106

889m 
La Chaux

du-Dombief

121,5

525m 
Doucier

81

790m
La Crochère

556m
Châtillon

165 km - 2550 m de dénivelé
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Lons-le-Saunier, 
JURAPARC, Rue du 19 mars 1962

PROGRAMME

VENDREDI 27 MAI

SAMEDI 28 MAI

DIMANCHE 29 MAI

· 7h30 > 19h : Remise des dossards 

· 9h > 19h : Village des exposants 

· 8h : Départ de l’épreuve GRAVEL ULTRA –  Arrivée 11h15

· 9h :  Départ de l’épreuve GRAVEL DÉCOUVERTE

· 9h15 :  Départ de l’épreuve RANDO

· 10h45 :  Arrivée des premiers participants GRAVEL DÉCOUVERTE

· 11h30 :  Arrivée des premiers participants GRAVEL ULTRA

· 13h : Remise des prix GRAVEL

· 19h30 :  Soirée des partenaires à La Maison de La Vache qui rit

· 7h à 8h15 : Remise des dossards 

· 10h > 16h30 : Village des exposants

· 8h00 : Départ du GRAND parcours – Arrivée des premiers participants à 12h

· 8h30 : Départ du MOYEN parcours – Arrivée des premiers participants à 11h15

· 9h00 : Départ du PETIT parcours – Arrivée des premiers participants à 11h

· 9h00 : Départ de la RANDO

· 11h00 : Ouverture de l’espace restauration 

· 13h30 : Remise des prix ROUTE

· 14h30 : Tirage au sort de la TOMBOLA

· 15h : Fin de journée

14h > 19h : Remise des dossards
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LONS-LE-SAUNIER

Lons-le-Saunier est le chef-lieu du département du 
Jura en Bourgogne-Franche-Comté. La ville doit 
son nom aux sources salées qui, exploitées par les 
Romains, font au Moyen Age la fortune des familles 
de Bourgogne, de Vienne et de Chalon, mais aussi, 
et surtout, de nombreuses abbayes et couvents.

Lons-le-Saunier est la porte d’entrée au massif du 
Jura, c’est une des routes vers la Suisse. Située au 
pied du Revermont, la ville est à la croisée de deux 
axes : Paris-Lyon et Strasbourg-Lyon en bordure de 
l'A39. À l’Ouest, on accède à la région des lacs et, 
plus loin, les pistes de ski du Haut-Jura près de la 
frontière suisse.

La ville possède une zone de chalandise de 
80 000 habitants alors qu’elle compte 17 878 
habitants (35 907 dans l’agglomération ECLA) :  
elle jouit d’une véritable vie commerçante (400 
commerces) et dispose d’infrastructures à 
rayonnement départemental et communautaire: un 
centre hospitalier, 12 salles de cinéma, un théâtre à 
l'italienne, La Maison de La Vache qui rit, un palais 
des congrès et salle de spectacle de 5000 places 
(Juraparc), une salle de concerts de 800 places, un 
Musée des Beaux-Arts, des thermes, etc.

Historique, Claude-Joseph Rouget de Lisle, l'auteur 
de notre hymne national est né à Lons-le-Saunier le 
10 mai 1760 bien que sa famille résidât à Montaigu. 
Elève à l’école militaire de Paris puis à l’école royale 
de Mézières, il est capitaine du génie à Strasbourg 
en 1791. Il compose le Chant de guerre pour l’armée 
du Rhin dans la nuit du 24 au 25 avril 1792.

En 1796, il démissionne de l’armée et se retire à 
Lons-le-Saunier. Après une fin de vie relativement 
misérable, il décède à Choisy-le-Roi le 27 juin 1836. 
La Marseillaise devient hymne national en 1795 puis 
en 1879. En 1882 est inaugurée à Lons-le-Saunier 
une statue d’Auguste Bartholdi à son effigie. Il 
donne également son nom à une rue et à un collège 
de la ville.

Lons-le-Saunier, qui a vu passer le Tour de France 
en 2019, est aussi une ville passionnée de vélo. Elle 
a accueilli la semaine fédérale de cyclotourisme en 
1995 et accueille de nombreuses coupes de France 
de VTT sur le plateau de Montciel.

La préfecture du Jura est fière d’accueillir cette 
cyclosportive aux couleurs d’une entreprise 
emblématique, chère aux Lédoniens.
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CYCLOSPORTIVE-LAVACHEQUIRIT.FR

DIRECTEUR DE L’ÉPREUVE / 
Sébastien MÉDAN - contact@cyclosportive-lavachequirit.fr 
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