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Les habitants de l’Ain ont désormais un nom : les Aindinois. Cette appellation contribue à 
la promotion et à la reconnaissance du département. En créant "l’Aindinoise", une épreuve 
cyclosportive dont la première édition aura lieu le samedi 17 juillet 2021, le  Conseil 
départemental marque sa volonté d'aller encore plus loin dans l'identification de l'Ain et 
la valorisation du département. Il s'agit, en effet, de promouvoir l'Ain comme terre de vélo.

Sous l’égide du Conseil départemental de l’Ain, Alpes Vélo organisera, avec l’appui du 
Comité d’Organisation du Tour de l’Ain et de l’Union Cycliste Culoz-Belley, la 1ère édition de 
cette course.  L’objectif de "l'Aindinoise" est d’associer l’image du département de l’Ain 
à celle du Tour de France, par la mise en valeur des parcours empruntés par la Grande 
Boucle et notamment le triptyque Selle de Fromentel, Col de la Biche et Grand Colom-
bier, appelé à devenir une référence mythique pour tous les amateurs de vélo qui rêvent 
d’enchaîner ce triple effort. 

L’AINDINOISE : UNE CYCLOSPORTIVE
SUR LA TRACE DES GÉANTS DU CYCLISME

Nous sommes fiers de lancer cette 1ère édition de "l'Aindinoise" qui 
contribuera, j'en suis certain, à promouvoir notre beau département 
au-delà de ses frontières. Je tiens à remercier Alpes Vélo, le Comité 
d’Organisation du Tour de l’Ain et l’Union Cycliste Culoz-Belley, à qui 
nous avons confié l'organisation de cette cyclosportive. Nul noute que 
cette course sera une résussite et une belle fête populaire où le public 
pourra, comme lors du passage de la Grande Boucle, clamer fièrement 
qu'"Ici, c'est l'Ain !".

  Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain

"Rouler sur les traces de Tadej Pogacar ou de Primoz Roglic, héros 
de la quinzième étape du Tour de France 2020 entre Lyon et le Grand 
Colombier, de nombreux cyclistes en rêvent...
Amateurs de vélo, rendez-vous dans l'Ain le samedi 17 juillet 2021 : le 
fameux triptyque la Selle de Fromentel, le Col de la Biche et le Grand 
Colombier n'attendent plus que vous !"

Hélène CEDILEAU
Vice-présidente du Département de l'Ain

chargée des sports 



L’AINDINOISE, LA CYCLOSPORTIVE DU DÉPARTEMENT
 1ÈRE ÉDITION : SAMEDI 17 JUILLET 2021

LE PARCOURS : UN TRIPTYQUE MONTAGNARD, 108 KM ET 3470 M DE DÉNIVELÉ

Au départ de Culoz, les concurrents auront 28 km pour s’échauffer jusqu’à Virieu-le-Grand, avant 
de s’engager, pour les 80 derniers kilomètres, sur le tracé de l’étape du Tour de France 2020, 
soit une distance totale de 108 km. L’arrivée au sommet du géant de l’Ain, le Grand Colombier  
(1501 m d’altitude), promet d’être grandiose. 

L’épreuve est ouverte aux cyclistes de 17 ans et plus. Malgré la difficulté du parcours, "l’Aindinoise" 
est accessible à tous les fans de cyclisme et devrait aussi attirer ceux qui désirent découvrir les 
richesses touristiques du Bugey.



Le vélo à assistance électrique (VAE) connait un succès qui ne se dément pas. La cyclosportive 
"l’Aindinoise" sera précédée d'une rando-sportive ouverte aux VAE. Cette rando emprunte le 
même parcours (hormis la montée finale vers le Grand Colombier qui se fera via un autre versan) et 
bénéficie des mêmes prestations que les cyclosportifs, sans le chrono, ni les classements. Elle 
permet à chacun de vivre intensément cet événement, de découvrir ce parcours d’exception sans 
être (trop) fatigué. 

UNE OPTION POUR LES VAE : 48 KM ET 1600 M DE DÉNIVELÉ



Pour participer à "l'Aindinoise':
inscrivez-vous en ligne sur Sports'N'Connect
ou téléchargez le bulletin d’inscription sur cyclosportive-laindinoise.fr. 

Tarifs préférentiels pour les inscriptions avant le 30 juin
Date limite des inscriptions : 15 juillet.

Toutes les mesures sanitaires, qui seraient encore imposées par les autorités au moment de 
l’édition, seront mises en œuvre. En cas d’annulation pour raisons sanitaires, le montant de  
l’inscription serait intégralement remboursé.

INSCRIPTIONS

Fiche technique
108 km, 3470m de dénivelé +
VAE : 48 km, 1600m de denivelé +

• Départ : CULOZ à 9h30
VAE : Départ de CULOZ à 9h

• Arrivée au GRAND COLOMBIER, entre 12h30 et 15h
VAE : Arrivée au GRAND COLOMBIER, entre 10h et 11h30

• 12 catégories Hommes et Femmes : 17-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 
60 -69 ans, 70+. 
• 1 catégorie : VAE
Pour chaque catégorie, récompenses aux meilleurs temps.

Inscriptions :
• L’inscription (30/40 €) donne droit au chronométrage individuel, à la sécurité sur le parcours, 
à l’assistance médicale, aux ravitaillements et au repas à l’arrivée.
• VAE : L’inscription (20/30 €) donne droit à la sécurité sur le parcours, à l’assistance médicale, 
aux ravitaillements et au repas à l’arrivée.

Plus d'infos : cyclosportive-laindinoise.fr



Avec plus de 100 km de voies vertes et plus de 3 500 km de circuits et boucles sur routes, l’Ain 
est le terrain de jeu idéal des amateurs de vélo. Débutants ou expérimentés, seuls, en famille ou en 
club, il y en a pour tous les braquets ! 
L’Ain est, en effet, une terre de vélo comme en témoignent les nombreux événements cyclistes 
organisés dans l’Ain et les structures dédiées à la pratique du cyclisme. Ce n'est pas pour rien si 
l'Ain fait désormais partie des passages incontournables du Tour de France ! 

LES JOURNÉES CYCLO DU GRAND COLOMBIER

Ces Journées Cyclo, c'est la possibilité de réaliser l’ascension du Grand Colombier, 
en toute sécurité, sur route réservée aux cyclistes : une belle idée de sortie pour 
découvrir des paysages et des vues splendides ! La journée commence à la Maison 
du Vélo de Culoz où il est possible de partir en groupe. L’ascension sera, peut-être, 
difficile mais un diplôme et des ravitaillements attendent les sportifs au sommet. 
Rendez-vous le 2e samedi de juin, juillet, août et septembre. 

www.ain.fr

LA TOUR DE L’AIN

Depuis 1989, le Tour de l’Ain sillonne les paysages de l’Ain dans une compétition 
permettant aux cyclistes amateurs et professionnels de se côtoyer le temps d’une 
course. En tant que plus grande organisation sportive du département, elle est à la 
fois une vitrine exemplaire pour le territoire mais aussi une compétition attendue par 
les plus grands coureurs internationaux. Le relief et la diversité des paysages de l’Ain 
offrent aux coureurs une compétition technique et variée. Une compétition attendue 
et suivie par un nombre toujours croissant de spectateurs locaux et étrangers. Cette 
année, le Tour de l'Ain se déroulera du 29 juillet au 1er août 2021. Cadets, amateurs 
et professionnels, le Tour de l’Ain s'adresse à tous.

www.tourdelain.com ©Pascal Lhermet

LE TOUR DE FRANCE

Depuis plusieurs années, l'Ain reçoit des étapes phares du Tour de France. C'est 
un véritable coup de projecteur pour le département et une immense fierté pour les 
Aindinois encourageant les coureurs sur le bord des routes en agitant le drapeau "Ici, 
c'est l'Ain !" Cette année, la Grande Boucle passera dans l'Ain, samedi 3 juillet 2021, 
lors de la 8e étape Oyonnax / Le Grand Bornand.

tourdefrance-ain.fr

LA VIARHONA

La ViaRhona, c’est une aventure au fil du Rhône qui traverse le département de l’Ain 
par les monts du Bugey. Cette étape aindinoise parcourt des villages authentiques, 
châteaux et vignobles. De nombreux parkings et aires de repos longent le trajet qui 
permettent de faire des pauses tout en profitant de la beauté du paysage.  

www.viarhona.com

©Bugey Sud Grand Colombier   

LA VOIE BLEUE

La Voie Bleue représente un tracé de 700  km à travers la France. 
À terme, elle traversera l’Ain sur 55 km de pistes aménagées de Mâcon jusqu’à Trévoux. 
Par son faible dénivelé, elle est accessible à toutes et à tous, des plus jeunes aux 
plus âgés. La Voie Bleue, c’est un véritable itinéraire de cartes postales suivant le 
cours de l’eau pour une simple promenade ou un parcours découverte du patrimoine 
historique et naturel. 

www.lavoiebleue.com/decouvrir

©Guillaume Robert-Famy 

L’AIN, TERRE DE VÉLO

Afin de mener une politique coordonnée et faire de l'Ain un département majeur en matière développement  
du vélo, le Conseil départemental a adopté un Plan Vélo (2017-2021), élaboré en concertation avec les  
associations cyclistes départementales. Plus d'infos : www.ain.fr
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