
Semaine Européenne de cyclotourisme en Espagne 
du 01/07 au 08/07/2012 

La semaine UECT s’est déroulée à GIJON (prononcer « riroun ») en Espagne dans la principauté 

des Asturies à 400 km de la frontière franco-espagnole sur la côte atlantique. 

Pas de voyage cyclo FFCT pour « les Péan » en 2012… et pourquoi pas la semaine UECT en Espagne…Et 

voilà c’est décidé : inscription et réservation d’une chambre d’hôtel à une bonne dizaine de km de la 

« permanence ». 

Des circuits bien fléchés sont proposés du lundi 2 juillet au dimanche 8 juillet  aux 1 200 participants venus 

de France, Suisse, Belgique, Pologne, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne… 

Circuits qui nous ont permis de découvrir des paysages tous différents mais toujours pentus, entre la route de 

la fraise, la région du cidre, les forêts d’eucalyptus, le tour des vallées minières, la route du bord de mer qui 

ressemble à la côte bretonne avec ses villas fleuries d’énormes hortensias, et le défi de l’Angliru, ce dernier 

on n'est pas près de l’oublier . 

Quelques mots sur l’ANGLIRU que nous avons gravi tous les 2 chacun à notre rythme : 

L’Angliru c’est 12,5 km de montée dont les 6 derniers km avec une pente à 13 % pour finir sur un plateau au 

bout de 2 heures de montée. 

Dans la montée : ambiance sympa avec ces nombreux cyclos, comme moi (et Jacky aussi) qui montaient à 

pied en poussant leur vélo sur les passages trop pentus de 22 % à 23 ,5 %.  

La journée de repos du jeudi  nous a permis de visiter Oviédo, la capitale des Asturies et de recharger les 

« batteries ». 

À signaler que nous avons croisé Monique et Dominique Delalande en tandem sur un circuit, au 

retour vers « la permanence » et de nombreux cyclos angevins et saumurois. 

À la fin de la semaine nous étions à 830 km parcourus avec une dénivelée de 12800 mètres sous un 
soleil modéré et une seule averse orageuse.  
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                                                                                            Dimanche 22 juillet 2012               Jocelyne Péan 

 


