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Christophe et Laurent, 
deux organisateurs 
passionnés de cyclisme 
et amoureux du Mercantour 

LAURENT ELLEON

Le département des Alpes-Maritimes est un formidable terrain de jeu 
pour les amoureux de la “petite reine”. 
Quant au massif du Mercantour, il offre aux grimpeurs des cols sau-
vages et sinueux pour se retrouver au cœur d’une nature préservée. La 
première édition de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes a été une 
réelle réussite malgré un contexte sanitaire incertain et les stigmates 
laissés dans de nombreux villages de la Vésubie par la tempête. Néan-
moins, public et téléspectateurs ont pu découvrir une course d’un jour 
atypique, dessinée pour faire la part belle aux audacieux.

C’est avec un immense plaisir que nous avons salué 
la victoire pleine de panache de Guillaume Martin, 
inscrivant ainsi son nom au palmarès de notre 
épreuve. En 2022, notre course intègre la Coupe 
de France de cyclisme et augmente également 
sa couverture télévisuelle pour rentrer davantage 
encore dans le foyer des passionnés de vélo, mais 
pas que… Dans cette aventure avant tout humaine, 
il est impossible de ne pas remercier l’ensemble des 
parties prenantes  : des collectivités territoriales en 
passant par nos bénévoles et nos partenaires locaux 
pleinement impliqués aux coureurs sans qui ce 
spectacle ne pourrait se 
dérouler ! 
Nous vous donnons rendez-vous le 31 mai pour une 
édition qui promet d’être spectaculaire avec un pla-
teau exceptionnel…

CHRISTOPHE MENEI

Quelle plus grande fierté, pour un montagnard passionné de cyclisme, 
que de créer une course professionnelle rassemblant les meilleurs 
coureurs de la planète au cœur de son territoire natal pour les faire s’af-
fronter dans un décor à couper le souffle!?
Après une première édition pleine de promesses, la Mercan’Tour Classic 
Alpes-Maritimes revient avec de nouveaux objectifs, tout en gardant 
ses caractéristiques lui étant propres!: mettre le sport au service du 
développement local et durable. Traversant des territoires en pleine 
reconstruction suite à la tempête Alex (octobre 2020), notre course se 
positionne comme la vitrine des vallées méconnues de l’arrière-pays 
niçois et met en avant des initiatives promouvant le patrimoine touris-
tique local.

Grâce au soutien indéfectible du Conseil Départemental des Alpes-Ma-
ritimes et de nos partenaires, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 
s’inscrit plus que jamais comme le rendez-vous 100!% azuréen des  
grimpeurs à l’approche des grands Tours et comme l’outil de promotion 
touristique indispensable de nos montagnes avant la saison estivale !
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Après un départ donné à Saint-Sauveur-sur-Tinée, au pied du Col de la 
Couillole, une échappée de quatre coureurs se forme rapidement.  A 58 
kilomètres de l'arrivée, dans la descente du Col de la Colmiane, le peloton 
rattrape les quatre fuyards. Dans les kilomètres suivants, deux audacieux 
prennent leurs distances, tandis que le peloton s'étire sous l'impulsion 
de l'équipe Cofidis. Avant la montée finale vers Valberg, l'échappée est 
une nouvelle fois reprise, mais Anthony Perez et Mathias Frank s'ex-
tirpent d’un peloton composé d’une vingtaine d’unités seulement. Bru-
no Armirail lance une contre-attaque, rapidement rejoint par Aurélien 
Paret-Peintre et Guillaume Martin. La chasse ne dure pas et les deux 
groupes à l'avant de la course se retrouvent ensemble huit kilomètres 
avant le sommet. 

Trois kilomètres plus loin, Guillaume Martin, très à son aise malgré un 
début de course rendu particulièrement difficile en raison des condi-
tions climatiques, attaque et ne sera plus inquiété. Il atteint Valberg en 
solitaire et coupe la ligne d'arrivée avec une minute et quarante-deux 
secondes d'avance sur le duo Paret-Peintre et Armirail, signant ainsi son 
unique victoire de l’année 2021.
 

Retour sur 
une première édition 
très prometteuse 

LE MOT DU VAINQUEUR 2021!:
GUILLAUME MARTIN

Je garde un très bon souvenir de la 1re édition de la Mer-
can’Tour Classic Alpes-Maritimes. C’était à la suite d’un 
stage que l’on avait fait à Isola 2000, ce qui nous avait 
permis de bien préparer la course et de connaître les 
routes empruntées. 

C’était une journée délicate en matière de météo, ce qui 
ajoutait un peu de stress au départ. Il s’agit d’une course 
où nous avions très bien géré collectivement, physique-
ment et tactiquement. J’avais été très bien lancé par 
Anthony Pérez, Ruben Fernandez et tous mes coéquipiers 
pour aller lever les bras au col de Valberg. Forcément, cela 
marque les esprits!!
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FOCUS SUR LA PLUS ANCIENNE 
STATION DES ALPES"MARITIMES : 
VALBERG

Situé à 1h15 du bord de mer et créé en 1936, Valberg tire son nom de 
«!VAL!» pour les 3 vallées qui l’entourent (Cians, Haute Vallée du Var et 
Tuebi) et de «!BERG!» pour les Bergians (bergers). Sa situation géogra-
phique privilégiée à 1!700!m d’altitude et son authenticité préservée en 
font un réel havre de paix reconnu et labellisé Famille Plus en 2006. Réso-
lument tournée vers l’écotourisme, Valberg attire les amoureux de nature 
et de cyclisme, grâce à la diversité de son offre en la matière. En Fat Bike 
ou vélo de route, chacun trouve un terrain de jeu à sa convenance ! 
À une quinzaine de kilomètres de Valberg, sur la commune de Guil-
laumes, les Gorges de Daluis, taillées par le fleuve Var, constituent un 
détour à ne manquer sous aucun prétexte!! Leur couleur rouge leur vaut 
l’appellation de «!Colorado niçois!». La route serpentant à fleur de falaise, 
passant par endroit dans d’étroits tunnels datant de l’ancienne ligne de 
tramway, est incroyablement spectaculaire. La zone, classée Réserve 
Naturelle Régionale, est aussi un paradis pour les randonneurs, divers 
sentiers récemment réaménagés leur permettant de découvrir un patri-
moine naturel exceptionnel.
Définitivement, Valberg sera “the place to be” le 31 mai 2022...

Un événement
comme vitrine 
des Alpes-Maritimes

UNE BALADE DÉPAYSANTE 
DANS LA VALLÉE DE LA TINÉE 

En seulement quelques kilomètres, la Vallée de la Tinée compte plu-
sieurs villages perchés sur les contreforts du Mercantour parmi lesquels 
Saint-Sauveur- sur-Tinée ou encore Roubion qui méritent largement le 
détour. 

Pour les plus grimpeurs des cyclistes, comment ne pas se mesurer au 
2715 mètres du Col de la Bonnette, plus haut col de Provence au pano-
rama à couper le souffle ?
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SUR LA LIGNE DE DÉPART

Pour cette deuxième édition, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 
s’élancera de Puget-Theniers. Cet ancien village médiéval, situé aux 
confluences du Var et de la Roudoule, a toujours occupé une position 
géographique stratégique, aujourd’hui résolument tourné vers l’avenir. 
Ses 1 860 habitants pourront applaudir les coureurs tout en profitant 
d’un cadre apaisant et pittoresque. 

Une course 
qui prend de l’altitude 
en nouveautés

LA COUPE DE FRANCE FDJ 
COMME RECONNAISSANCE 

On reconnaît aux montagnards une pugnacité leur étant propre. 
Malgré un contexte sanitaire défavorable et les stigmates laissés par la 
tempête Alex dans de nombreux villages du parcours, les organisateurs 
ont tenu bon et proposé une course atypique, particulièrement appré-
ciée par les coureurs et les suiveurs. 

Bien leur en a pris puisque le 3 décembre dernier, la Ligue Natio-
nale de Cyclisme (LNC) a officiellement intégré la Mercan’Tour Clas-
sic Alpes-Maritimes au calendrier des 16 manches déjà existantes de 
la Coupe de France FDJ. Petite particularité néanmoins, il s’agit de la 
seule épreuve à destination des grimpeurs !

 
UN PELOTON D’ENTREPRISES

En marge de la course élite, un challenge entreprise sera organisé 
le 29 mai avec Lafage Transactions. Au programme, un départ de la 
magnifique station-village de Valberg, un parcours de 60!km non 
chronométré mais qui permettra à chacun d’apprécier le final de 
la course des professionnels avec le col de la Couillole (16!km à 7,2!%,  
et 1168!m D+). Et cerise sur le gâteau, trois ambassadeurs de renommée 
mondiale avec Thor Hushovd, Stephen Roche et Laurent Brochard.

Une journée définitivement placée sous le signe du partage et de la 
convivialité!!
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Des engagements forts 
pour un rendez-vous 
responsable

UN LIEN DURABLE EN FAVEUR 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

Bien que les vallées de l'arrière-pays niçois ne soient pas aussi prisées 
que les bords de la Riviera, plusieurs villages perchés et gorges encais-
sées n’attendent que la visite des curieux et amoureux de vieilles 
pierres. Un des objectifs de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes est 
de médiatiser ces lieux méconnus et de mettre en avant ce territoire à 
travers le parcours de la course. 

Grâce aux moyens audiovisuels déployés pour l’occasion, des meilleurs 
téléspectateurs pourront découvrir des paysages préservés, ainsi que 
des panoramas invitant à la découverte. Le tourisme est une ressource 
économique locale qui permet aux habitants de proposer une offre 
attractive pour les vacanciers. En outre, les producteurs locaux seront 
également mis à l’honneur durant toutes les festivités, avec notamment 
des dégustations à l’occasion des nombreuses offres d’hospitalité. 

LA MERCAN’TOUR CLASSIC
ALPES"MARITIMES, LEADER DE L’INCLUSION

Une réelle démarche d’inclusion a été imaginée par les organisateurs 
visant essentiellement le jeune public, puisqu’ils profitent de la course 
élite du mardi 31 mai, pour y accoler une manche de la Coupe de France 
cadets avec 2 courses les samedi et dimanche. 

De plus, la Mercan’Tour Cyclo permet également d'ouvrir l'événement 
à un public plus large. En effet, il s'agit d'une épreuve mixte, à laquelle 
même les personnes non licenciées peuvent participer. 
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Un parcours 
en adéquation avec 
un territoire de caractère

UN PARCOURS FAVORABLE AUX FERUS 
DE MONTAGNE
 
Créée en 2020 mais organisée pour la première fois en mai dernier et 
remportée par Guillaume Martin (Cofidis), la Mercan'Tour Classic Alpes- 
Maritimes au lieu le 31 mai autour de Valberg, dans les Alpes-Maritimes. 
Le parcours de la course s'adresse volontiers aux grimpeurs avec un 
départ à Puget-Théniers (400!m) et une arrivée dans la sta-
tion (1672!m).
Pour cette deuxième édition, la Mercan’Tour Classic Alpes- 
Maritimes s’élancera donc de Puget-Théniers. Il s’agira du 
grand changement par rapport à la 1re édition. 
Cet ancien village médiéval, situé aux confluences du Var et 
de la Roudoule, a toujours occupé une position géographique 
stratégique, aujourd’hui résolument tourné vers l’avenir. Ses  
1!860 habitants pourront applaudir les coureurs tout en profi-
tant d’un cadre apaisant et pittoresque. 

Dans le final, un homme fort pourrait faire la différence dans le 
col de Valberg, du nom de la station qui verra se jouer le final de 
la course. L’arrivée sera donc toujours jugée à Valberg après un par-
cours de 167.9!km pour 4200!m de dénivelé positif traversant 4 vallées 
et 19 communes du Mercantour et des Alpes-Maritimes. Située dans le 
massif du Mercantour, à un peu plus d’une heure de route de Nice et de 
son aéroport international, Valberg est une station-village très appré-
ciée des azuréens. Son site, ouvert et ensoleillé, au cœur d’un important 
réseaux de cols en fait bien plus qu’une station de sports d’hiver : elle 
est aussi un paradis pour les cyclistes !

!P

!P

!P
!P

VALBERGVALBERG

!P  Parking organisation

!P  Parking équipes

!P  Parking motards

!P  Parking invités

 Permanence

 Presse

 Anti-dopage

   Car piétons

 Ligne d’arrivée

 Podium 
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16 équipes  
dont 4 World Tour

18 équipes  
dont 7 World Tour

168,9 km  
(4200m de dénivelé  

positif)

4 vallées  
traversées  

112 coureurs

3 500 000 
téléspectateurs 

cumulés en Europe

3h15 de diffusion  
en direct  

sur Eurosport

255 000  
téléspectateurs  

à l’arrivée

50 entrepreneurs  
présents

120 coureurs

19 communes  
traversées

19 communes  
du Mercantour et des 

Alpes-Maritimes

La Mercan’Tour Classic 
Alpes-Maritimes  
en quelques chiffres

EN 2021 EN 2022
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Deux cyclosportives 
entre mer et montagne

Dimanche 18 septembre  
(Départ La Grave de Peille -  
Arrivée Col de la Madone)

2 parcours : 
117 Km (D+ 3100m)  
ou 72 Km (D+ 2400m)

MERCAN’TOUR MADONE PEILLE

Samedi 28 mai  
(Départ et arrivée à Valberg) 

2 parcours :  
152 Km (D+ 3250m)  
ou 125 Km (D+ 2400m)

MERCAN’TOUR CLASSIC CYCLO

Le 28 mai, venez rouler sur les routes qu’emprunteront les professionnels  
de la Mercan’tour Classic Alpes-Maritimes lors de notre nouvelle cyclosportive. 
2 Parcours vous seront proposés avec départ et arrivée à Valberg pour se 
mettre dans la peau d’un champion l’espace d’une journée!

Mercan'Tour, ce sont des épreuves cyclosportives tout au long de 
l'année avec en septembre la Mercan'Tour Madone-Peille… 
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Des partenaires investis pour  
la réussite de la Mercan’Tour  
Classic Alpes-Maritimes
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Quand le cyclisme 
prend la roue des objectifs 
d’entreprise

LE VÉLO EST 
LE NOUVEAU GOLF ! 

Depuis plusieurs années, de plus en plus de décideurs et patrons 
s’adonnent au plaisir de pédaler tout en nouant de nouveaux contacts, 
à des fins de business ultérieur. Forte de ce constat et consciente des 
opportunités présentes dans le département des Alpes-Maritimes, la 
société MerMonts Organisation (organisatrice de la Mercan’Tour Clas-
sic Alpes-Maritimes) a fondé en 2018 le Cycling Business Club by Mer-
can'Tour. 

Ce club basé sur la Côte d’Azur s’adresse aux chefs d’entreprises locaux 
souhaitant rouler dans un esprit convivial, tout en développant leur ré-
seau. Les routes du Mercantour sont propices aux échanges et il n’est 
pas rare de profiter de la présence d’un cycliste professionnel installé 
dans la région !

Le Cycling Business Club by Mercan’Tour est le poisson pilote du chiffre 
d’affaires des entreprises maralpines !
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RELATIONS PRESSE 
AGENCE PLR

Philippine Lauraire
06 76 15 84 10
philippine@plrp.fr

MERMONTS
ORGANISATION

Christophe Menei
06 82 94 84 28
christophe.menei@mermonts.fr
Directeur de l’épreuve

Laurent Elleon
06 20 64 65 92
laurent.elleon@mermonts.fr 
Responsable des partenariats

Contact promoteur /
Contact presse

www.mercantourclassic.com13 
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