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Près de 300 cyclistes ont participé le week-
end de Pâques à la cinquième édition de la 
Cyclo’Corse. Levé de rideau du challenge Cyclo 
Tour dans un cadre enchanteur et paradisiaque.

INTERVIEW
> Brice Aerts
Chrono et le petit parcours

Le coureur licencié au VC Pontois participait à sa 
première Cyclo’Corse. Il nous donne ses impressions 
à l’arrivée des deux chronos.
« Avec Cédric Paluello du Team Sybelles La Toussuire, 
nous sommes arrivés au coude à coude sur la ligne 
d’arrivée du premier chrono, au sommet de la montée 
de Murato. Cédric me devance de moins d’une seconde. 
Dans le deuxième chrono qui se terminait au sommet 
du col de Teghime, j’ai l’avantage et termine détaché. Le 
cumul me donne la première place du classement des 
deux montées. C’est ma première Cyclo’Corse et je viens 
de passer une semaine de vacances sur l’Ile de Beauté. 
J’y ai trouvé des routes sympas avec peu de circulation 
qui traversent de petits villages superbes. Dans le deu-
xième chrono, le vent a ajouté de la difficulté ». Préférant 
les parcours moyens au profil montagneux plutôt que 
roulant, Brice Aerts avait déjà en tête le petit parcours du 
dimanche de Pâques. Il remportait la victoire nettement 
détaché devant Julien Merle.

> Patrick Fiorentino
Première fois sur le grand parcours

Le coureur qui porte les couleurs du 
Vélo Cyclosport Ciotaden, s’alignait 

lui aussi pour la première fois sur l’épreuve corse du 
Cyclo’Tour. Absent du contre la montre, son nom était 
cité au départ des chronos et on allait voir ce qu’on 
allait voir le lendemain avec le quadra qui débute la 
saison en forme et qui avait des ambitions. Il nous 
livre le déroulement de la course.
« Dans la montée sur le Cap Corse, je sentais bien que 
j’avais du monde sur le porte-bagages et les attaques 
étaient nombreuses. A la sortie de Macinaggio, l’allure 
était rapide dans la montée du col de Serra. Nous 
sommes rentrés sur cinq échappés. Dans la descente, 
nous étions une quinzaine. Deux coureurs sont sortis. Il 
y a eu une cassure et nous nous sommes retrouvés à 
cinq. Au pied de Teghime, notre groupe a repris l’un des 
deux coureurs échappés. A la sortie de Patrimonio, ils 
sont quatre coureurs, j’ai décidé d’attaquer à la sortie du 
village et j’ai fait la montée seul. Le parcours nous a fait 
découvrir une belle région. On peut dire que la course a 
permis de mixer le sport et la découverte de paysages 
magnifiques. »

RÉSULTATS

LA CYCLO CORSE 70KM ET CLM
1 Brice Aerts  1h00’48’’  
2 Cédric Paluello  1h00’59’’
3 Jean-Luc Chavanon  1h02’32’’
1F Nathalie Retali (59e)  1h37’28’’
LA CYCLO CORSE 120KM 
1 Patrick Fiorentino  3h16’20’’
2 Jean-Luc Chavanon  3h17’01’’
3 Cédric Paluello  3h18’30’’
LA CYCLO CORSE 99,5KM
1 Brice Aerts  2h47’21’’
2 Julien Merle  2h49’06’’
3 Patrick Poli  2h52’18’’
1F Danielle Rossi (55e)  3h13’56’’
CLASSEMENT FINAL PREMIÈRE MANCHE
GRAND PARCOURS
1 Cédric Paluello  4h19’30’’
2 Jean-Luc Chavanon  4h19’34’’
3 Laurent Lanfranchi  4h27’43’’
PETIT PARCOURS
1 Brice Aerts  3h48’10’’
2 Julien Merle  3h54’51’’
3 Daniel Sani  3h57’44’’

Résultats complets sur : 
www.challengecyclotour.com

FICHE TECHNIQUE

• Bastia (20)

• 19 et 20 avril 2014

• La Cyclo’Corse 70km dont 27km en CLM (1 100m)

• La Cyclo’Corse 120km (1 625m)

• La Cyclo’Corse 99,5km (1 315m)

• Inscrits : 70 (samedi 19 avril) 
220 (dimanche 20 avril)

REPORTAGE

UNE ÎLE DE BEAUTÉSLa Cyclo’Corse 

A
près une traversée nocturne depuis Mar-
seille, sur une mer d’huile, le Pascal Paoli 
vient s’amarrer sur les quais du port de 
Bastia. Pascal Paoli, du nom de ce général 
indépendantiste corse qui s’insurgea contre 

la république de Gènes et fut le chef de l’état Corse de 
1755 à 1769. Parmi les personnages les plus illustres 
de l’ile, il contribua à son développement économique, 
notamment celui de l’agriculture avec l’introduction de 
la pomme de terre et la création de l’université corse.

Arrivée à Bastia. Dans la lumière du soleil matinal, la 
ville s’étire le long de la côte.
L’église Saint Jean Baptiste domine les toits. Direction 
la place Saint Nicolas, magnifique avec ses terrasses de 
café. Le petit déj permet de se mettre dans l’ambiance 
d’une ville accueillante. Accueillants, Josian Calloni et 
son équipe de l’office de tourisme le sont également, 
empressés de nous trouver un toit. Ce sera l’hôtel Cyr-
nea à Pietra Nera, en bord de mer. Valérie et Joseph qui 
le dirigent sont passionnés par leur métier ; par l’his-
toire locale et par les produits du terroir. Au pied du Cap 
Corse, l’établissement est un havre idéal pour le cycliste, 
ainsi que le randonneur.

En deux temps trois mouvements
Ludovic Valentin et son staff familial sont à pied d’œuvre 
place Saint Nicolas pour remettre dossards et sacs 
cadeaux et assurer les derniers préparatifs.
A proximité, des membres de l’association Adrien Lip-
pini, jeune espoir du cyclisme corse, décédé dans un 
accident de la route, œuvrent pour la sécurité.
Comme il est de tradition dans le challenge du Cyclo’Tour, 
le sac cadeau révèle quelques saveurs locales, aux-
quelles s’ajoute un superbe maillot. A l’équipe familiale 
s’ajouteront les deux jours suivants une soixantaine de 
bénévoles et vingt-cinq motards des clubs de Bastia et 
Ajaccio. Les choses sérieuses commencent le samedi 
matin avec le départ de près de 70 concurrents en pelo-
ton neutralisé. Direction le Sud pour aller chercher du 

côté d’Ortale l’ascension du col de la Vierge. Le peloton 
s’enflamme et s’effiloche rapidement dès les premiers 
lacets. Chacun selon sa fortune se retrouve au bout d’un 
temps plus ou moins long au sommet à côté de la cha-
pelle San Michele. Regroupement et plongée sur Saint 
Florent avant d’entamer l’ascension du deuxième col, 
celui de Teghime, depuis l’ancienne Cathédrale de Neb-
bio. Prairies, maquis, vignobles et oliviers s’échelonnent 
entre mer et montagne.

Le gymnase du Fango permet de se restaurer en atten-
dant la première proclamation des résultats. Il reste 
encore quelques heures à cette première journée pour 
aller à la découverte du centre ville et des commerces 
bastiais. Deux chronos et une cyclosportive, deux temps 
trois mouvements, le dimanche matin, chacun se pré-
pare pour le petit ou le grand parcours.
Jour de Pâques dans la cité bastiaise, le cycliste gour-
mand n’a que peu de temps pour découvrir dans la 
vitrine d’un maitre pâtissier, des caccavelli, spécialité 
destinée à marquer la fin du carême.

Un tout autre dessert attend 
les 220 concurrents du dimanche…
Une première vague, celle du petit parcours, s’élance 
depuis la place Saint Nicolas en direction du cap Corse. 
Le soleil illumine la côte Est. Un régal pour les yeux, 
entre villages traversés et bord de mer en contrebas de 
la route. Des marines, des tours jalonnent cette remon-
tée vers le Nord. L’ile d’Elbe que l’on distingue au large 
attire elle aussi le regard.
A Santa Severa, cap à l’Ouest direction Luri pour aller 
escalader le col de Sainte Lucie.

Un plaisir pour les yeux
A découvrir dans l’histoire locale, la légende des yeux 
de Sainte Lucie, que les artisans bijoutiers excellent à 
reproduire sous forme de bijoux.
Ce n’est pas le moment de faire comme la sainte et de 
jeter ses yeux à la mer. La descente sur Pino est déli-
cate. Les travaux routiers sont en cours. La prudence 
est de rigueur. Il faut aussi profiter du paysage grandiose 
qui s’offre à la vue. Perchée à flanc de colline, la route 
serpente le long de la côte.
Une côte faite de rochers dentelés qui plongent direc-
tement dans les eaux bleues. De temps à autres, une 
plage de galets noirs. Plus loin encore, c’est le village de 
Nonza, flanqué de sa tour et de ses habitations blotties à 
ses pieds. Village classé, ce n’est pas usurpé.
Patrimonio, siffle la fin de la récréation. La cité est répu-
tée pour son vignoble et ses vins. Son muscat est exquis 
(avec modération). Pour l’heure, il faut aller puiser un 
sursaut de vie dans les fonds de bidons. L’ascension du 
col de Teghime, ultime pente, enflamme les mollets. Le 
paysage qui s’élargit au fur et à mesure que l’on s’ap-
proche du sommet adoucit l’effort.
La descente sur Bastia offre une autre récompense, 
celle d’une vue autant dire aérienne, sur la ville, son port 
et ses environs. Retour au gymnase, où entre restaura-
tion et remise des prix, s’offre un nouveau moment de 

convivialité, véritable marque de fabrique du challenge 
Cyclo’Tour. Témoignage d’une belle entente entre les 
partenaires que sont Europe active.com/velo, la SNCM 
représentée par son directeur Pierre André Giovannini, 
Pierre-Jean Orsini, président du Sprinter Racing Club 
de Bastia, Paul Antoine Lanfranchi président du comité 
régional de Corse, Josian Calloni, directeur de l’office de 
Tourisme, la mairie de Bastia, représentée par son maire 
Gilles Siméoni.

Par petits paquets, on découvre les routes de la côte Ouest, ici à 
l’approche du village de Conchiglio et de la Marine de Giottani.

Sous le soleil bastiais, le peloton quitte la place 
Saint Nicolas pour la journée contre la montre.

Immensité des paysages dans la montée du col de la Vierge.

Arrivée de Mathieu Castelli 
au pied de la magnifique église 
de San Michele de Murato.

Au sommet de Teghime, les premiers arrivés attendent les 
concurrents en profitant d’un panorama paradisiaque.

Un groupe en termine au 
sommet du col de Teghime.

Ciel bleu et lumières de la côte Est pour le peloton qui passe 
au pied de la statue de Sainte Catherine.

Deux chronos et une cyclosportive, 
deux temps trois mouvements, le 

dimanche matin, chacun se prépare 
pour le petit ou le grand parcours.


