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TOUR DU VAUCLUSE HISTORIQUE 2018
Samedi 24 novembre 2018, CHILKOOT – La Compagnie Des Pionniers (1) organisera la
quatrième édition du « Tour du Vaucluse Historique », événement inspiré en 2014 par le Tour du
Vaucluse (« course d’un jour » aujourd’hui disparue) disputé dans le département de Vaucluse
et organisé à Cavaillon de 1923 à 1960.
Ce « Tour du Vaucluse » des pionniers de la petite reine comptait au tout début des années 20,
huit points de contrôle dont celui officiel (le dernier) de L’Isle-sur-Sorgues (km. 231) (avec un s
comme on l’écrivait à l’époque – cf-fichier joint de 1923), s’étendait sur 251 km et était parcouru
en une dizaine d’heures sur des bicyclettes à pignon fixe.
Après l’hommage rendu à ces pionniers en décembre 2014 sur le tracé identique de 1923, après
une seconde édition à la mi-novembre 2016 plus à l’Est du département et une troisième édition
offrant une traversée Est-Ouest du Mont Ventoux, la quatrième édition programmée samedi 24
novembre 2018 s’élèvera cette fois jusqu’à L’Enclave des Papes (CP N°2 à Grillon) après un
premier contrôle à Caderousse (CP N°1), avant de contourner par le Nord le Géant de Provence
(Brantes CP N°3) et un retour par Gordes (CP N°4).
Un parcours de 222 km et d’un dénivelé de + 2 915 m qui devrait être parcouru en une dizaine
d’heures (voire moins) par près de 70 participants, « engagés volontaires » locaux mais aussi
des départements voisins, de Lyon, de Paris voire plus loin encore, sur des vélos anciens et
modernes, à pignon fixe ou à vitesses. Chacun d’entre eux avancera à son rythme, en gérant son
effort au gré du parcours et des quatre points de contrôle (villes listées ci-dessus) où ils devront
faire valider leur passage dans un café local (Brevet individuel à faire tamponner).
Le TOUR DU VAUCLUSE HISTORIQUE 2018 n’est en aucun cas une course mais un challenge
sportif d’endurance réservé aux passionnés de Grand Cyclisme, qui trouvent en Vaucluse, depuis
quatre ans maintenant, leur ultime rendez-vous de saison avant la trêve hivernale.
Samedi 24 novembre 2018
Départ : 08H00 > L’Isle-sur-la-Sorgue (Le Jardin du Quai)
(Accueil, émargement et petit-déjeuner de 07H00 à 07H45– Briefing à 07H45 - Départ à 08H00)
Épreuve limitée à 100 participants
Arrivée : à partir de 17H00/17H30 > L’Isle-sur-la-Sorgue
Vendredi 23 novembre 2018 – 19H30 - Présentation du Calendrier Chilkoot 2019 au Jardin / L’Atelier du Quai
(Restaurant de Daniel Hebet - L’Isle-sur-la-Sorgue) suivi du Dîner (en option) d’avant-Tour

http://chilkoot-cdp.com/project/tour-du-vaucluse/
Tarif d’inscription : 70 € / personne
Informations et inscriptions en ligne :
https://www.njuko.net/tvh-2018/select_competition
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Parcours :
- L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (Le Jardin du Quai)
KM 00
- Le Thor
- Thouzon
- Les Valayans
- Entraigues-sur-la-Sorgue
- Bédarrides
- Châteauneuf-du-Pape
- CADEROUSSE – CP1 (contrôle)
KM 38
- Orange
- Sérignan-du-Comtat
- Sainte-Cécile-les-Vignes
- Tulette
- Richerenches
- Les Fossés
- GRILLON – CP2 (contrôle)
KM 83
- Valréas
- Saint-Maurice-sur-Eygues
- Buisson
- Vaison-la-Romaine
- Saint-Marcellin-lès-Vaison
- Col de Veaux (RAVITO)
- Saint-Léger-du-Ventoux
- BRANTES – CP3 (contrôle)
KM 142
- Reilhanette
- Aurel
- Sault
- Saint-Jean-de-Sault
- Secteur de la « Route Forestière des Indochinois »
- Murs
- GORDES – CP4 (contrôle)
KM 203
- Cabrières-d’Avignon
- Lagnes
- L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (Le Jardin du Quai) – Arrivée KM 222

08H00

à partir de 16H30

Dénivelé positif : + 2 915 M
Tout le détail de l’itinéraire en ligne :
https://www.strava.com/routes/15228606
Informations en ligne :
http://chilkoot-cdp.com/project/tour-du-vaucluse/
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(1) CHILKOOT – La Compagnie Des Pionniers a été créée en 1999 par Luc Royer. Cette structure
-dont le nom provient du mythique Chilkoot Pass, col abrupt entre Alaska et Canada (Klondike)
par lequel passèrent au cœur de l’hiver 1898-1899 quelques 30 000 pionniers de la Ruée vers l’Or–
se veut metteur en scène d’aventures et d’événements sportifs, toujours très exclusifs et à
vocation de plateforme de promotion d’athlètes, de territoires, de savoir-faire et de marques
d’exception.
Toujours très connectée à son territoire d’origine (la montagne) et après avoir exploré des univers
sportifs aussi variés que les courses de chiens de traineau, l’alpinisme, le ski de randonnée, les
véhicules historiques de compétition, le bmx et le triathlon au format ultra, Chilkoot se consacre
depuis 2012 au « Grand Cyclisme ». Chilkoot est notamment à l’origine de la première traversée
des Alpes EVIAN > NICE en pignon fixe (réussie en 2015 en non-stop avec assistance format 12
cols et en 4 jours avec assistance en 2018) mais aussi créateur et organisateur de la série de
voyages à vélo de longue distance BORN TO RIDE (dont l’épisode 2019 conduira 300 cyclistes de
Montmédy à Saint-Tropez via les citadelles de Besançon, de Gruyères, de la Sacra di San Michele
et de Château-Queyras), des PAVÉS, des CONFLUENCES et du TOUR DU VAUCLUSE HISTORIQUE.
En 2018, Chilkoot a élargi le champ de ses « tours historiques » avec le TOUR DE LOZÈRE
HISTORIQUE et le TOUR DU GARD HISTORIQUE. Toujours en 2018 ce sont LA NAPOLÉON et LA
HUSSARDE qui ont exploré l’histoire du « Vol de l’Aigle » et du « Hussard sur le toit » et LA
STEVENSON a célébré le 140ème anniversaire du « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de
Robert Louis Stevenson.
2019 sera l’année du neuf avec pas moins de 8 événements nouveaux sur les 12 inscrits au
calendrier Chilkoot. De la route tout d’abord et toujours avec les CONFLUENCES élargies à 8 villes
de Départ, le BORN TO RIDE « Citadelles ! », l’étape TOM 67 et le monument RIK 60 de la SUIVEURS
SERIES en collaboration avec François Paoletti. Ensuite, en regard de l’engouement croissant du
« gravel », il y aura des pistes et des sentiers avec les épisodes LUBERON, QUEYRAS et BIGORRE
programmés sous les étoiles de la GRAVEL CAMPS SERIES sans oublier la très communautaire et
périurbaine tournée « PLM » des CARREFOURS FORESTIERS SERIES. Enfin, côté pignon fixe, 2019
devrait être l’année de la très grande traversée, l’année « On the road » dans la fougue de Jack
Kerouac, celle nécessaire pour relier THE TWO OCEANS et voir naître un documentaire de cette
traversée des États-Unis, à vent contraire, de New York à Los Angeles ou la Route Fixie…
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