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Le 10 juillet 2016 ce sont 483 cyclistes qui prenaient le départ de la 6ème édition de « La
Périgordine ».
Parmi eux 373 participaient à l’épreuve cyclosportive qui se déclinait en 3 parcours, la
Périgordine sur 134 km, la Montignacoise sur 99 km et la Pitchoune sur 74 km.
A ces compétiteurs s’ajoutaient 110 cyclistes randonneurs sur les mêmes parcours. On peut
aussi rajouter que 60 accompagnants ont participé à la marche de découverte (autour de
Montignac).
Pour apprécier l’évolution de l’épreuve : 2011 (Boulazac Périgueux): 165 ; 2012 (Bergerac) :
195 ; et depuis 2013 (Montignac) : 315 (+ 45 le samedi) ; 2014 : 320 (pluie + 50 le samedi) ;
2015 : 445.
Une quarantaine de départements étaient représentés, et plusieurs étrangers se sont présentés
sur la ligne de départ (Irlande, Grande Bretagne, Pays Bas, Belgique, Dubaï, …), conférant
ainsi une image internationale à l’épreuve. Voir infographie ci-après.
La Périgordine fait partie des rares épreuves qui attirent des participants d’autant d’horizons
aussi divers et lointains. Cela atteste d’une bonne promotion de l’épreuve dans le milieu, et
donc d’une mise en avant de la Dordogne. On note d’ailleurs qu’il s’agit de gens différents
tous les ans ; on peut a contrario relever que nous devons réfléchir aux moyens de mieux les
fidéliser.
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La logistique d’une telle épreuve en ligne nécessite des moyens importants afin d’assurer la
sécurité de tous (cyclistes et autres usagers routiers) : 10 véhicules d’encadrements, 25
motards agréés, 2 véhicules de secours plus 2 ambulances, et 65 signaleurs positionnés aux
carrefours, sur une longue période, du fait de la spécificité de l’épreuve (il ne s’agit pas d’un
peloton). La qualité de notre organisation est louée par les différents services (gendarmerie,
direction des routes, préfecture)

L’aspect convivial n’est pas oublié et nous apportons une attention particulière au repas
d’arrivée, à l’animation, aux récompenses pour le plus grand nombre.
Sur la zone d’arrivée, une attention particulière est apportée à l’accueil ainsi qu’à l’espace
dédié à nos partenaires, comme la SEMITOUR qui tenait un stand cette année. Nous
souhaitons développer ce village accueil « identité 24 ».

Nous devrons continuer à innover, c’est pourquoi le projet 2017 prévoit une randonnée
complémentaire les trois jours précédents « à travers la Dordogne » qui s’adressera plus à une
clientèle cyclotouriste généralement plus avancée en âge, complété par des animations sur les
villes étapes (Bergerac et Nontron sont envisagées).
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