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Chère Amie, Cher Ami, 

 

Le message que je vous ai adressé le 4 juillet 2018 avec en pièce jointe un ‘’FLASH’’ a eu pour 
conséquences de déclencher le désir de s’inscrire d’une cinquantaine d’entre vous. 

Après avoir organisé 17 Paris – Nice Cyclo sous les couleurs de l’AS Aéroports de Paris, puis 2 Paris 
– Bayonne sous celles de l’AAOC, la réussite du 18ème Paris -Nice qui s’est déroulé en 2017 nous a 
amenés devant une forte demande d’envisager une 19ème édition en 2019. 

Ce projet est né aussi, encore adolescent, je n’attendrai pas un jour de plus pour vous le présenter. 
L’épreuve se déroulera du mercredi 12 juin au vendredi 21 juin 2019 pour un retour vers Fontainebleau 
le samedi 22 juin. 

Comme vous le savez, les éditions ont toutes été différentes, de par les sites départ, les villes étape, les 
régions traversées, les cols franchis etc. Cette année encore les particularités ont fait l’objet d’une 
recherche tout en gardant 10 étapes au kilométrage raisonnable, avec des dénivelées accessibles à tous, 
sans négliger la beauté des sites et donc le côté touristique de ce Paris – Nice.  

Veuillez découvrir ci-dessous le parcours que chacun doit attendre avec impatience, d’une longueur 
voisine de 1500 km et d’une dénivelée approchant les 26000m, chiffres qui devront être affinés et 
confirmés, ainsi que les villes qui nous accueilleront. 
 

Etape Jour Villes Km Dénivelée 
1ère Mercredi 12 juin  Fontainebleau – Nevers 200 1600 
2ème Jeudi 13 juin Nevers – Chalon s/Saône 167 1760 
3ème Vendredi 14 juin  Chalon s/S – Villefranche s/S 152 1990 
4ème Samedi 15 juin  Villefranche s/S - Chambéry 178 3160 
5ème Dimanche 16 juin Chambéry – St François L 162 3800 
6ème Lundi 17 juin St François L – Valloire  125 3525 
7ème Mardi 18 juin  Valloire – Vars  115 3180 
8ème  Mercredi 19 juin Vars – Allos   122 3200 
9ème  Jeudi 20 juin Allos – Auron  95 2650 

10ème  Vendredi 21 juin Auron – Nice  160 2800 
 
 
La ville de Fontainebleau sera de nouveau la ville départ de ce 19ème Paris – Nice cyclo avec pour décor 
le Château Royal. Cette année encore, vous n’échapperez pas aux plaines du Gâtinais, aux 
vallonnements du Morvan, auxquels succèderont La Bourgogne, les Monts du Mâconnais puis ceux du 
Beaujolais. La Bresse précèdera le sud du Jura pour atteindre ensuite le plat de résistance, le Massif 
Alpin.  
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