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ENQUÊTE

Le Ventoux ou l'or de la légende cycliste
Le Tour de France a achevé d'en faire un mythe et son tracé impitoyable fascine les cyclistes du
monde entier. Chaque année, entre 150.000 et 200.000 amateurs attaquent les pentes du géant de
Provence. Pour le plus grand bonheur des entrepreneurs du tourisme.

Durant la course CIC-Ventoux Dénivelé Challenge, le 14 juin 2022. (© Obatala-photography/Shutterstock)
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Tout musulman qui se respecte se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie le
pèlerinage jusqu'à La Mecque. Tout cycliste amateur qui prétend être un peu plus qu'un
modeste sportif du dimanche se doit, lui, de gravir au moins une fois le mont Ventoux.
Dans le vélo, un tracé efface tous les autres : les 21,6 km et leur 7 % de pente moyenne qui
séparent le kilomètre zéro partant du village de Bédoin du pied de la plus célèbre des
tours TDF, perchée 1.910 mètres plus haut.
Légende du cyclisme, le « Mont chauve », sur lequel ceux qui arrêtent de pédaler ne seraitce que quelques secondes finissent par tomber, s'est affirmé au fil du temps comme la
plus mythique des ascensions. Difficile de savoir précisément combien de férus de la
petite reine entament chaque année une grimpée que les meilleurs avalent en à peine
une heure. On estime entre 150.000 à 200.000 le nombre de vélocipédistes venus du
monde entier qui tentent leur chance entre avril et octobre. C'est là, entre les pics des
chaleurs de l'été et les vents violents de l'automne, que les cyclistes s'élancent, parfois à
raison de plus 100 par heure. Autant de candidats à la souffrance, souvent si nombreux
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