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L’ÉVÉNEMENT 66 DEGRÉS SUD

66 DEGRÉS SUD - La Cyclo, c’est l’événement sportif et festif sur trois jours : du 28 au 30 
avril 2022 à Perpignan et son agglomération. 

Pendant trois jours, notre territoire va accueillir des professionnels ainsi que des aficionados 
de cette pratique autour de 3 parcours : le Contre-la-montre, deux cyclosportives et deux 
cyclotouristiques.

Sont attendus 1 000 cyclistes du monde entier auxquels s’ajoutera le public qui trouvera sa 
place et ses animations au Village Outdoor pour cette édition 2022.

Pour la première fois les Pyrénées-Orientales organisent une course cycliste d’envergure 
internationale. Les parcours contre-la-montre et cyclosportives sont des épreuves 
qualificatives aux championnats du monde Gran Fondo organisé par l’UCI. Ces épreuves 
sont réservées aux licenciés.

Le parcours contre-la-montre se déroulera le 28 avril 2022, sur 10 kilomètres, avec un 
dénivelé de 390 mètres. Sont attendus quelques 180 coureurs environ pour cette épreuve.

Les deux épreuves cyclosportive se décomposent en un Gran Fondo de 165 kilomètres et un 
Médio Fondo de 125 kilomètres. Sont attendus 500 participants sur les deux épreuves.

Les parcours cyclotouristiques seront eux ouverts à tous, à partir de 18 ans, pour une 
participation de 5€ par personne. Pourtant, l’évènement ne permettra qu’à 400 participants de 
venir découvrir les routes des Pyrénées-Orientales sous un oeil nouveau ! 
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Qu’est-ce qu’un Gran Fondo ?

Une cyclosportive est un événement cycliste organisé de courte à longue distance, 
généralement chaque année. Le terme italien Gran Fondo est couramment utilisé pour ces 
événements aux États-Unis, en Australie et dans certains autres pays anglophones.

Gran Fondo est un terme italien qui signifie grand tour. Il a vu le jour en Europe et 
connaît une véritable hausse de popularité depuis quelques années sur le territoire 
nord-américain.

De nombreux cyclistes s’inscrivent à ces cyclosportives pour se mettre au défi dans une 
bataille personnelle contre la distance et finalement contre la montre. 

Une cyclosportive se situe entre une course cycliste traditionnelle sur route et les épreuves 
plus exigeantes de randonnée. Ces parcours déjà longs comportent traditionnellement des 
montées et des conditions de roulage difficiles, ajoutant du mérite à l'épreuve.

Certaines compétitions attirent des milliers de participants - depuis 2000, l'Etape du Tour 
propose ainsi chaque année des places à 8 500 coureurs.

Pendant ce type de sorties à vélo en groupe, on vous propose un 
parcours panoramique où des structures mises en place vous 
permettent d’exercer vos plus grandes prouesses et de repousser 
vos propres limites.

Au rendez-vous : des itinéraires audacieux, des surprises, un 
support technique constant et des zones post-course.



LE VILLAGE OUTDOOR

Pour cette deuxième édition, un village outdoor va s’étendre sur 6800M² pour accueillir 
les sportifs et leur famille vendredi 29 avril et samedi 30 avril, sur le parking du Palais des 
Expositions de Perpignan. 

Ce sera l’occasion de déguster nos produits locaux (Cémoi, Café La Tour, Confiserie du 
Tech, Cave de Byrrh…), découvrir les exposants du sport outdoor et rencontrer nos 
acteurs économiques locaux. 

Une zone de restauration et d’animations permettra également aux accompagnateurs de 
s’occuper pendant l’attente des sportifs.

➢ Un espace sera prévu pour l’accueil des journalistes et de 
nos partenaires

➢ France Bleu Roussillon couvrira l’événement en live  

➢ Les sportifs pourront utiliser la zone sécurisée pour stocker 
leurs vélos et profiter de l’espace bien-être, récupération où 
médecins et kinés seront présents.



QUELQUES CHIFFRES

➔ La France accueille 150 cyclosportives soit près de 130 000 participants

➔ +25% du CA du marché du cycle en 2020 (Source : Union Sport et cycle)

➔ En 2022, 72 000 km de réseau cyclable en France contre 40 000 km en 
2017 (Source : géovélo)

EN 2021, PREMIÈRE ÉDITION

➔ 3 parcours cyclotouristiques, 
➔ 382 participants malgré la crise sanitaire, 
➔ 99% des participants souhaitent renouveler leur participation en 2022
➔ 18 bénévoles, 21 signaleurs, 4 motards mobilisés
➔ 11 secouristes 

EN 2022

➔ 1 parcours contre-la-montre, 
➔ 2 parcours cyclosportifs : Gran Fondo et Médio Fondo, 
➔ 2 parcours cyclotouristiques (50 et 98 kilomètres), 
➔ déjà 300 inscrits plus d’un mois avant l’évènement, 
➔ 180 bénévoles / signaleurs, 
➔ 40 motards, 



QUELQUES CHIFFRES

➔ 23 pays participants
➔ 5 continents
➔ La saison se déroule entre février et novembre 2022
➔ La finale aura lieu à Trento, en Italie 
➔ Annulation de certaines épreuves qualificatives comme 

les épreuves qui devaient se dérouler en Russie et en 
Biélorussie

2022



CONTACT PRESSE

Emilie Mahaux - 06 78 77 85 25
Céline Bruel - 06 10 05 82 34
contact@66-degres-sud.fr

Site web de l’événement :
https://www.66-degres-sud.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/66degressud
Instagram : https://www.instagram.com/66degressud/
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