
           12 mai 2021

Le Critérium du Dauphiné (30 mai au 6 juin) mettra la Haute-Loire à l’honneur lors de deux 
étapes : lundi 31 mai entre Brioude et Saugues et mardi 1er juin de Langeac à Saint-Haon-le-
Vieux (Loire). Quelques-uns des favoris du prochain Tour de France seront au rendez-vous. 
Pour le département, c’est une nouvelle occasion de se rappeler au bon souvenir de la Grande 
boucle en croisant les doigts pour son retour prochain. 

Ce n’est pas le Tour de France mais ça y ressemble… La 73e édition du Critérium du 
Dauphiné aura lieu sur une semaine, du 30 mai au 6 juin prochain. Elle servira de répétition à 
la Grande boucle avec un parcours offrant un condensé de montagne sur les trois derniers 



jours ainsi qu’un chrono de 16,4 km entre Firminy et Roche-la-Molière qui permettra déjà de 
juger de l’état de forme des leaders à un mois du départ du Tour. Et bonne nouvelle pour les 
amoureux de vélo, la Haute-Loire sera au menu du peloton avec deux belles étapes escarpées.

Peyra Taillade,  après 50 bornes…

Comme l’avait révélé en avant-première L’Éveil de la Haute-Loire dans son édition du 
18 février, après un grand départ autour d’Issoire (Puy-de-Dôme), la 2e étape, lundi 31 mai, 
s’élancera de Brioude pour Saugues sur un parcours accidenté de 173 km promis aux 
audacieux et puncheurs. Après seulement, 52 km au cœur de la vallée de l’Allier, les coureurs 
auront à « franchir » le désormais célèbre col de Peyra Taillade (8,3 km à 7,4 % de moyenne 
et des passages frisant les 20 %) entré dans la légende à la faveur du Tour de France 2017 
dans une configuration de fin d’étape. Cette fois, l’ancien chemin réservé aux mules qui relie 
Prades à Saint-Bérain ne devrait pas être aussi décisif mais les coureurs savent à quoi 
s’attendre. Clin d’œil de l’histoire, c’est ce même Critérium du Dauphiné qui avait déniché en
1997, par l’intermédiaire du journaliste langeadois Pierre Chany, cette côte inconnue qui avait
piégé un peloton aux braquets inadaptés à la pente.
Après un premier passage sur la ligne à Saugues, les coureurs enchaîneront les petites 
ascensions (Côte de la Besseyre Saint-Mary, d’Auvers) avant une descente sur Langeac pour 
finir par les côtés de la forêt de Pourcheresse et celle de Masset qui pourraient bien décider du
sort de l’étape du jour qui lèvera les bras du côté de la Tour des Anglais. Le classement 
général pourrait évoluer à la faveur de ces difficultés et le maillot jaune de leader changer 
d’épaules. Tous les ingrédients sont en tout cas réunis pour offrir une belle étape qui sera 
retransmise en direct sur France 3.

Le lendemain, mardi 1er juin au départ de Langeac, changement de physionomie : les 
sprinteurs savent qu’il s’agira de leur seule opportunité sur cette semaine de course avec une 



étape de 172,5 km qui les conduira dans la Loire par Fix-Saint-Geneys, Allègre ou Craponne 
en direction de Saint-Haon-le-Vieux (Loire), terme de cette 3e étape.
Avec ces deux journées, Amaury sport organisation, organisateur du Critérium du Dauphiné 
comme du Tour, envoie un nouveau signal à un département qui n’a jamais manqué ses 
précédents rendez-vous avec le monde de la Petite Reine. L’occasion est donc belle de 
marquer les esprits d’ici quelques jours pour rêver à un possible retour du Tour de France.

Christophe Darne

Les étapes de Haute-Loire dans le détail



Quelques horaires et lieux de passage

2e étape : Brioude - Saugues

Lundi 31 mai
Brioude. Départ à 11 h 30.
Lavoûte-Chilhac. 12 h 03
Langeac. 12 h 23
Saint-Arcons d’Allier. 12 h 31
Prades. 12 h 42
Saint-Bérain. 12 h 51
Col de Peyra Taillade. 12 h 55
Saint-Privat-d’Allier. 13 h 08
Monistrol-d’Allier. 13 h 15 
Côte de la Vachellerie. 13 h 32
Saugues (premier passage sur la ligne) 13 h 40
Esplantas. 13 h 50
La Besseyre-Saint-Mary. 14 h 29
Auvers. 14 h 38
Langeac. 15 h 18
Chanteuges. 15 h 36
Côte de la forêt de Pourcheresse. 15 h 37
Saugues (arrivée). 15 h 47

3e  étape: Langeac - Saint-Haon-le Vieux



Mardi 1er juin
Langeac. Départ 11 h 45. 
Lachaud-Curmilhac. 12 h 08
Fix Saint-Geneys. 12 h 18
Allègre. 12 h 35
Sembadel-Gare. 12 h 46
Jullianges. 12 h 55
Craponne-sur-Arzon. 13 h 03
Sauvessanges . 13 h 15
Saint-Haon-le-Vieux (Loire). 15 h 50.

Alaphilippe, Froome ou Uran : un beau plateau au rendez-vous

Julian Alaphilippe. Photo Team Deceuninck/Tim de Waele

Le champion du monde en titre Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) sera forcément 
très attendu du public. Grand animateur des courses, il pourrait se mettre en évidence dès la 
deuxième étape entre Brioude et Saugues même s’il sera évidemment très surveillé. Absent 
des routes du Tour d’Italie où il avait ramené le maillot Rose en 2020, l’Anglais Tao 
Geoghegan Hart (Ineos) sera l’un des prétendants les plus crédibles à la victoire finale aux 
Gets dimanche 6 juin. Il devra néanmoins croiser le fer avec d’autres grimpeurs de renom 
comme les Colombiens Rigoberto Uran (EF) ou Miguel Angel Lopez (Movistar).

Romain Bardet absent

La participation du vainqueur sortant Daniel Martinez (EF) est pour l’heure en suspens. 
L’autre attraction de ce Dauphiné sera la présence de Chris Froome (Israel Nation). Le 
quadruple vainqueur du Tour n’est que l’ombre de lui-même depuis le début de saison et 



peine à retrouver son meilleur niveau depuis sa chute au Dauphiné en 2019. Côté tricolore, en 
plus d’Alaphilippe, les Français ont de belles cartes à jouer tant pour les étapes que le général 
avec Guillaume Martin (Cofidis) ou que David Gaudu (Groupama FDJ). Le Brivadois 
Romain Bardet (DSM) sera un des grands absents puisqu’il est aligné en ce moment sur le 
Tour d’Italie. Quant à Tadej Pogacar, il a décidé de finalement faire l’impasse sur cette 
épreuve d’une semaine. Le vainqueur de la dernière Grande boucle devrait s’aligner sur le 
Tour de Slovénie (9 au 13 juin) la semaine suivante. 

Ch.D
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