23 juin 2018
17e édition Wysam 333
2e challenge VOénergies
le Tour de France, la Wysam 333
Aux amoureux de la petite reine, qui resteront scotchés sur leur fauteuil, les yeux rivés sur leur
écran pour suivre le Tour de France, la Wysam 333 leur offre en prélude la possibilité de se faire
plaisir sur le vélo, avec des défis adaptés à leur capacité physique.
Parrainée par Danilo Wyss, fils de son fondateur, la Wysam est la plus grande randonnée cyclo-sportive d’endurance de Suisse romande. En 19 ans d’existence, elle est même devenue une
fête du vélo qui s’adresse à tous les amateurs un tant soit peu entraînés. Avec ses trois défis et son
challenge VOénergies, la 17e édition de la manifestation aura lieu, le samedi 23 juin avec départ et
arrivée sur la place du Marché à Orbe.
Le défi 333 est l’épreuve reine de la randonnée. C’est elle qui a donné ses lettres de noblesse à
la manifestation. Le défi 333 est réservé aux cracks qui dévorent les kilomètres en été comme en
hiver. Après une mise en jambe, qui les conduira sur les crêtes du Jura en passant par Bullet, via
la montée de Sainte Croix, les cyclistes chevronnés reviendront sur Orbe par les routes du val de
Travers et de la rive nord du lac de Neuchâtel. Ils traverseront ensuite le Gros de Vaud, La Glâne,
Fribourg, la Gruyère, la Broye et le Vully pour revenir sur Orbe par la rive Sud du lac de Neuchâtel.
Le défi 222 suit le parcours de la 333 sans la boucle du Jura, alors que le défi 111 km emprunte le
parcours de la 222 sans la visite de La Glâne, de Fribourg et de la Gruyère. Le challenge VOénergies
suit le parcours du défi 111 km. Il a pour but de promouvoir un moyen de locomotion du futur.
Sans comparaison possible avec le vélo de course, il est accessible à toutes et à tous. Il offre à sa
manière le plaisir de la balade à bicyclette. C’est dans cet esprit d’ouverture, que notre comité a
favorisé la participation de Stéphane Herren au défi 222 qu’il fait parrainer au profit d’ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies). Ancien sportif de haut niveau, il est touché par une
maladie dégénérative du système nerveux. Pour ralentir la progression de son parkinson, il a trouvé
une planche de salut dans le vélo électrique. Il est tellement enthousiaste à l’idée de réaliser son
défi qu’il abreuve régulièrement les réseaux sociaux de sa préparation à la Wysam et se fait ainsi
un bon ambassadeur de notre randonnée cyclo-sportive.
Nous rappelons également qu’un prix de 1000 francs pour la formation des jeunes sera remis au
vélo club qui participera avec le plus grand nombre de cyclistes.
									
Le comité de la Wysam
Plus de renseignements sur www.wysam333.ch et en tapant stephane herren sur un moteur de
recherche.

