
L’AINDINOISE, LA CYCLOSPORTIVE DU DÉPARTEMENT (2E ÉDITION)
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Suite au succès de la 1re édition ayant réuni 500 participants, 
rendez-vous samedi 16 juillet 2022, pour l’Aindinoise, la 
cyclosportive chronométrée du Département de l’Ain. Parcourez les  
108 km et 3 470 m de dénivelé positif d’une étape parmi les plus 
prisées du Tour de France. Partez à l’ascension du col du Grand 
Colombier, point culminant du Bugey et paradis des cyclistes. 
Nouveauté cette année : découvrez l’Aindinoise Express, un parcours 
de 48 km et 1 600 m de dénivelé ouvert aux vélos musculaires et 
à assistance électrique.
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L’Aindinoise est une cyclosportive ouverte uniquement aux vélos musculaires. 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 (1 501 m d’altitude) promet d’être grandiose. 
L’épreuve est ouverte à tout cycliste de 17 ans et plus. Malgré la difficulté du parcours, l’Aindinoise est accessible à 
tous les fans de cyclisme. L’inscription comprend le chronométrage individuel, la sécurité sur le parcours, l’assistan-
ce médicale et le repas à l’arrivée.

Les habitants de l’Ain ont désormais un nom : les Aindinois. Cette 
appellation contribue à elle seule à la promotion et à la reconnais-
sance du département. En créant « l’Aindinoise », une épreuve 
cyclosportive, le Département marque cette volonté d’identifier 
au mieux le territoire grâce à un événement sportif. 
L’objectif poursuivi par les organisateurs (Département, Alpes 
Vélo, Union Cycliste Culoz-Belley, Comité d’Organisation du Tour 
de l’Ain) 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 Colombier, appelé à devenir une réfé-
rence mythique pour tous les amateurs de vélo. 

L’Aindinoise : un événement sportif au service de la notoriété du département

L’Aindinoise : un triptyque montagnard de 108 km et 3 470 m de dénivelé
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L’Aindinoise Express :  48 km et 1 600 m de dénivelé

Infos & inscriptions
Conditions de participation, modalités d’inscription, tarifs, règlement : www.cyclosportive-laindinoise.fr 
Inscription : www.sportsnconnect.com (tarif préférentiel jusqu’au 30 juin)

Le parcours de l’Aindinoise Express est plus « light », seulement 48 km. Il est accessible aux vélos musculaires et à 
assistance électrique.
L’Aindinoise Express emprunte le même parcours (hormis la montée finale vers le Grand Colombier qui se fera via 
un autre versant) et bénéficie des mêmes prestations que l’Aindinoise (chronométrage individuel, sécurité sur le 
parcours, assistance médicale et repas à l’arrivée). Elle permet à chacun de vivre intensément cet événement et de 
découvrir ce parcours d’exception.


