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Les 26 et 27 mars

Tous en selle pour la Corima !
Dès sa 1ère édition en 2010, la Corima Drôme Provençale est devenue une des cyclosportives les plus convoitées de l’hexagone.
Une parade sportive et humaine, agrémentée de nombreuses animations conviviales.
<< C’est une habitude à laquelle
montiliens et visiteurs ont pris goût !
Samedi 26 et dimanche 27 mars
prochains, la fièvre du vélo va une
nouvelle fois s’emparer des rues
de Montélimar et de ses villages
alentours. 1 500 cyclotouristes
ont participé à la 1ère édition l’an
dernier ; on en attend près de
2 000 cette année.
Car la Corima Drôme Provençale
figure désormais au rang de
grande ‘‘classique’’ de rentrée de
saison pour tous les cyclosportifs.

Organisée par le Saint James Vélo
Club en partenariat avec la Ville
de Montélimar et la Communauté
d’Agglomération, cette course
illustre le savoir-faire de notre
territoire dans l’accueil de grandes
manifestations cyclistes. Le quartier
Saint Martin, zone de départ et
d’arrivée de la course, sera à
nouveau imprégné de l'ambiance
cyclo qui séduit tant et tant de
passionnés. Pendant deux jours,
un ‘‘village’’ toujours plus animé
vous y attend.

« Le quartier Saint Martin sera à nouveau
imprégné de l'ambiance cyclo qui séduit tant
et tant de passionnés »

sera mis en place par le Palais des
La fête au ‘‘Village’’
Les réjouissances débuteront dès Bonbons et du Nougat, et vos
le samedi à 14h à l'Espace Saint enfants pourront se divertir grâce
Martin. Aux côtés des coureurs à des jeux gonflables.
qui viendront retirer leur dossard, Le lendemain, jour du passage
vous aurez librement accès au à l’heure d’été (+1h), le Village
Village de la Corima Drôme rouvrira ses portes dès 7h, au même
Provençale. Une dizaine de endroit. Vous pourrez côtoyer les
fabricants vous présenteront leurs coureurs en pleine préparation et
matériels cyclistes (Corima, Ekoï, profiter de nombreuses animations.
Campagnolo, CKT, Specialized, Ne manquez pas le départ ‘‘fictif ’’
Lapierre, Scott, Bianchi, KTM, etc ), de la course à 9h30 depuis le parvis
idéal pour tous ceux qui souhaitent de l’avenue Saint Martin, ainsi que
s’équiper ! Divertissement et l’arrivée, prévue aux alentours de
plaisirs gourmands rythmeront 13h00. La journée se clôturera
également votre après-midi : un avec la remise des récompenses,
à 15h30, devant la Maison des
atelier de fabrication/
Services Publics.
dégustation de nougat
Plus d’infos ?
et autres confiseries
www.corimadrome
provencale.com
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Centre-ville : vos infos circulation
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À événement exceptionnel,
dispositions exceptionnelles : pour
les besoins de la course, certains
axes de circulation ne seront pas
accessibles aux automobilistes
le dimanche 27 mars et des
itinéraires dérivatifs seront mis en
place. Voici en détail les rues qui
seront fermées à la circulation :
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> De 6h à 20h
- avenue Saint Martin
(devant la Maison
des Services Publics)
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Zone Départ/arrivée
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>De 9h20 à 9h40
- avenue Aristide Briand
- boulevard Marre Desmarais
- avenue de Rochemaure
(côté centre-ville)
- boulevard du Général De Gaulle
- rue René Cassin
(jusqu’au rond-point)
- avenue d’Aygu
- avenue Jean Jaurès
- avenue Saint Didier
- route d’Espeluche
(lieu du départ ‘‘réel’’)
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Horaires de fermeture des voies de circulation
6h à 20h

La petite course
qui monte,
qui monte…

9h20 à 9h40

> De 10h30 à 18h
- chemin de la Rochelle
- avenue Saint Lazare
- avenue Saint Martin

10h30 à 18h (lors du passage des cyclistes)

Ils étaient 1 426 cyclosportifs au départ de Montélimar l’an dernier et environ 500 qui ont malheureusement vu
leur demande d'inscription refusée afin que l’événement puisse se tenir dans des conditions optimales. Ce souci
de qualité et de sécurité a été unanimement reconnu et a guidé le Saint James Vélo Club Montélimar dans la
préparation de la deuxième édition de la Corima Drôme Provençale. Montélimar sera à nouveau l’épicentre de
la manifestation en accueillant le départ et l’arrivée de la course. Les participants - parmi lesquels trois équipes
inscrites au Tour de France ! - s’élanceront ensuite vers l’Est, à l’assaut de la côte de Citelle, des cols de Valouse,
de la Sausse, de la côte de Comps et du col de Pertuis. Sur les près de 200 kilomètres de circuits balisés et
sécurisés, ce sont quelques 300 bénévoles issus majoritairement des 27 communes traversées qui encadreront les
coureurs et le public tout au long de la course. L’occasion de faire découvrir et préserver les charmes de la Drôme
Provençale à une foule de passionnés !

