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4 Juillet 2022 - 3ème Ronde Aliénor d’Aquitaine – épreuve cycliste longue distance 1200 km en temps limité de 90 h 

Une épreuve d’endurance cycliste amateur rarissime en France. 

Du 4 au 7 Juillet 2022, au départ de Bordeaux-Métropole, une boucle de 1200 km en temps 

limité (90 h), aux confins de l’ancienne région Aquitaine, 3ème édition quadriennale de : 

La Ronde Aliénor d’Aquitaine 
 

Cette épreuve cycliste d’endurance fait partie du top niveau des célèbres Brevets 

Randonneurs Mondiaux. Elle se déroule l’année précédant son 

fameux homologue le Paris-Brest-Paris, 

organisé par l’Audax Club Parisien. Elle a obtenu cette année le label 

« Longue Distance » de la Fédération Française de Cyclotourisme. 

 

L’épreuve sportive. 

Partant de Saint-Médard-En-Jalles (commune de 

Bordeaux-Métropole), lundi 4 juillet 2022, de 5h 

à 7h, les 250 inscrits devront parcourir 1200 km, 

en traversant 7 départements : Gironde, 

Dordogne, Corrèze, Lot et Garonne, Hautes 

Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Landes. 

De surcroît, l’épreuve offre plus de 9000 m 

de dénivelées, dont le mythique col 

d’Aubisque ! 

Le temps maximum autorisé est de 90 h, 

(arrêts compris), soit 4 jours consécutifs 

d’environ 330 km/jour. Les « Cadors » boucleront l’affaire en moins de 3 jours ! 

Il est possible d’encourager les cyclistes sur leur trajet, notamment aux divers points de 

contrôles et d’assistance pendant leurs horaires d’ouverture.  
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Les deux éditions précédentes. 

Environ 200 personnes avaient pris le départ de chacune des deux Rondes précédentes en 

2014 et 2018, dont des cyclistes en provenance des pays suivants : Allemagne, Angleterre, 

Autriche, Belgique, Colombie, Ecosse, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, 

Irlande, Israël, Pays-Bas, Russie, Slovénie, Suède, Thaïlande,  

 

Le cru 2022. 

Celui-ci s’annonce sous les meilleurs auspices, car malgré les incertitudes dues au Covid, 

202 personnes dont 20% d’étrangers ont déjà validé leur inscription, à 4 semaines du départ. 

Les 11 femmes et 191 hommes inscrits sont âgés de 19 à 78 ans. 

Ils proviennent de 46 départements et des pays suivants : Allemagne, Angleterre, Belgique, 

Espagne, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Venezuela. 

 

Le club organisateur. 

Randonneurs Autonomes Aquitains, 

 sis 57 rue du Médoc, Espace « La Sablière » 33185 Le Haillan. 

raacyclo@gmail.com 

 

Cette association créée en décembre 2000, régie par la loi 1901, est 

affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme, sous le numéro 

fédéral 06860. 

Il s’agit d’une grande famille d’une soixantaine de 

passionnés de cyclotourisme longue distance en 

temps limité.  

Sous la houlette de Maurice PORTE, président 

depuis l’origine et créateur du club, elle est chaque 

année aux premières places du Challenge national 

de la Fédération Française de Cyclotourisme qui 

mesure l'engagement et l'implication des clubs, 

notamment dans l’organisation et la participation 

aux Brevets Randonneurs Mondiaux dont la Ronde Aliénor d’Aquitaine.  
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L’Assistance de Communes traversées. 

L’équipe a su acquérir la bienveillance de communes qui mettent à disposition leurs 

infrastructures pour accueillir les étapes : SAINT MEDARD EN JALLES, VAUNAC, CHARTRIER-FERRIERE, 

MONPAZIER, LE HOUGA, SOUMOULOU, SAUVETERRE DE BEARN, SAINT-JEAN-DE-LUZ, MIMIZAN, ANDERNOS-LES-BAINS, CISSAC-

MEDOC. 

 

La Synergie avec les clubs locaux. 

Mais cette poignée de gens compétents et motivés ne suffiraient pas sans la synergie des 

clubs locaux de cyclisme ou d’autres sports pour flécher, accueillir, nourrir et reposer les 

participants : 
ASSM SECTION CYCLOTOURISME, LE GUIDON ST FRONNAIS, CLUB CYCLO DE LIBOURNE, UNION CYCLOTOURISTE COUTRAS, CYCLO 

CLUB ST CHRISTOPHE DES BARDES, COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORREZE, CYCLO DETENTE LAMONZIEN, AS PTT AGEN CYCLO, 

FOLGA TENNIS, LES CYCLOS DE LA VALLEE DE L’OUSSE SOUMOULOU, MONEIN CYCLO CLUB VTT, VELO SPORT SAUVETERRE, CLUB 

CYCLOTOURISTE SALISIEN, CYCLO RANDONNEUR LUZIEN LAGUNAK, CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS, LES MAILHOUNS, COMITE 

DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES, CYCLO ST GEOURS LOUS MAROUS, UNION SPORTIVE TYROSSAISE, ASEM CYCLO 

MIMIZAN, BISCAROSSE OLYMPIQUE CYCLOTOURISME, CYCLOS PARENTISSOIS, UNION SPORTIVE ANDERNOSIENNE DE 

CYCLOTOURISME, SA CISSACAIS FOOTBALL, ACTIVITE CYCLISTE CHEMIN LONG… 

 

La belle histoire 

Un jour de printemps de 2010, les vieux amis que constituent le club des Randonneurs Autonomes 

Aquitains, stoppèrent un instant leurs machines pour porter une réflexion sur les 10 années d’existence 

du club et sur son devenir. 

On loua d’abord l’énorme plaisir de parcourir ensemble nos beaux territoires de France lors des divers 

brevets cyclotouristes sportifs nationaux auxquels nous participons et la satisfaction d’en avoir créés 

soi-même. 

Le moment fut venu d’évoquer une vision d’avenir du club et les actions à entreprendre en ce sens. 

Certains firent remarquer que les cyclotouristes Randonneurs Mondiaux forment une communauté 

active dont nous pourrions contribuer à mieux faire connaître ses valeurs… 

…faire connaître l’élégance de ce sport de Nature dont les itinéraires, évitant les gros trafics routiers, 

se développent au gré de nos routes secondaires, par monts et vaux… 

…faire connaître ce sport d’élite où il n’y a pas de classement, mais seulement un temps maximum à 

ne pas dépasser, une recherche de victoire contre soi-même… 

…faire connaître les capacités de notre propre corps, quel que soit l’âge et le genre, à soutenir la haute 

performance, en s’entraînant à la fois avec ambition et modération… 

…faire connaître ce rythme cyclo idéal pour découvrir et jouir du tréfonds authentique de notre belle 

région Aquitaine hors du stress du trafic et des arrêts-étapes convenus. 

Pour répondre à ces objectifs, nous évoquâmes des épreuves originales qui reprendraient ces valeurs 

précitées. 
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Soudain fusa : « Pourquoi pas le tour d’Aquitaine ? » 

L’adhésion fut générale et enthousiaste : un grand brevet 1200 km, très rare en France, nommé en 

mémoire de la duchesse d’aquitaine deux fois reine, et aux initiales du club…RAA. 

 

 

Ronde Aliénor d’Aquitaine 

 

 

Parcourez le site web de l’épreuve 

http://1200desraa.blogspot.com/ 

 

 

Des dépliants en 7 langues 

Ils sont à disposition sur demande : 

français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe. 

 

 

 

Contactez-nous par email 

1200desraa@gmail.com 

Simon et Thierry vous donneront les précisions que vous attendez. 

 

 

http://1200desraa.blogspot.com/
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