
Bresse 43e Route de Saône-et-Loire : 
le départ sera donné à Louhans  
Louhans a été désignée comme ville-départ de l’épreuve de cyclisme sur route La Route de Saône-et-
Loire, dont ce sera la 43e  édition et qui débutera donc le 18 juin. Un prologue est au programme. 
La 2e  étape partira également depuis la cité des arcades. 
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Lucas Auclerc (Saint-Martin-en-Bresse) avait remporté la 2 e étape Écuisses - Saint-Rémy lors de la 
42 e Route de Saône-et-Loire en 2019.  Photo d’archives JSL /Ketty BEYONDAS  

Louhans, ville sportive, c’est indéniable. Une terre de légende non seulement pour le football, mais 
aussi pour le cyclisme sur route. La commune bressane a déjà accueilli en l’espace d’une décennie la 
Route de France féminine, le Tour de l’Avenir ainsi qu’une étape du Critérium du Dauphiné. Cette 
fois, c’est la Route de Saône-et-Loire qui va prendre son envol depuis la cité des arcades le 18 juin. 

Un contre-la-montre de 3,2 km 

Ils seront 200 coureurs venus de France, d’Angleterre, d’Italie ou encore de Belgique à s’élancer dès 
19 h 30 depuis la promenade des Cordeliers, d’où sera donné le départ du prologue (contre-la-montre) 
de 3,2 km. 

Ils prendront la direction de la rue des Dodanes, via les rues d’Alsace, du Jura, des Rossignols, des 
Ripettes, des Gasses et de l’Ecotet, avant de repasser par la rue d’Alsace pour se diriger vers le final. 

L’événement est financé à hauteur de 3 200 euros par Jean-Pierre Jouvenceau, pionnier du musée du 
vélo, alors que 17 signaleurs seront mobilisés pour la bonne tenue de la course. 

La 2e  étape prendra aussi le départ depuis Louhans 

Le lendemain samedi 19 juin, place sera faite au départ de la 2e étape Louhans-Saint-Vallier, soit une 
distance de 118 km, avec un départ à 15 h sur la place de la Libération. 

Afin de peaufiner dans ses moindres détails l’organisation, une importante réunion de travail s’est 
déroulée vendredi après-midi au Palace Pierre-Provence en présence des organisateurs de l’épreuve, 
des représentants de la municipalité et des forces de l’ordre entre autres. 


