
CYCLISME FEMININ INTERNATIONAL 

Classe 2.1 pour le BRETAGNE LADIES TOUR CERATIZIT 
 

  Du 3 au 7 mai 2022 
600 kilomètres de la « Petite mer aux portes de la Bretagne » 

 
 

 

Après deux années de pause, suite à la situation sanitaire, la première édition du BRETAGNE 

LADIES TOUR CERATIZIT (qui succède au Tour  de Bretagne Féminin, au calendrier international de 

l’UCI) est programmée du 3 au 7 mai 2022. 

L’organisation est assurée par l’association Tro Breizh Féminin Organisation, créée sous l’impulsion 

de Loïc Déniel et Frédéric Le Corre, à l’origine de la relance, avec succès en 2019, de l’ex-Tour de 

Bretagne Féminin. 

En dehors du nouveau Tour de France Femmes (en juillet), le BRETAGNE LADIES TOUR 

CERATIZIT devient la plus importante course féminine par étapes en France, avec le Tour 

International de l’Ardèche (en septembre). 

Au mois de mai, les quatre départements bretons seront traversés durant les cinq jours de 

compétition, sur près de 600 kilomètres. 

ETAPE 1 = Mardi 3 mai : SARZEAU – BIGNAN – 125,600 kms. Le grand départ sera donné de 

Sarzeau, dans le Golfe du Morbihan, (qui est aussi le pays de David Lappartient, le président de 

l’UCI), pour rejoindre Bignan, et son château de Kerguéhennec. 

ETAPE 2 = Mercredi 4 mai : QUIMPERLE – INZINZAC LOCHRIST ; 122,600 kms. Cette étape verra 

les coureuses emprunter les routes piègeuses de Cornhospital au Croisty, et la côte de Kerpiche à 

Inzinzac, peut-être aussi avec de difficiles conditions météorologiques. 

ETAPE 3 = Jeudi 5 mai : LOCRONAN ; contre la montre individuel de 19,500 kms. Un parcours non 

dénué de difficultés dans le superbe écrin architectural du pays finistérien.  

ETAPE 4 = Vendredi 6 mai : LOUDEAC – PONTIVY ; 124 kms. Cette étape sera peut-être, décisive 

et usante avec, notamment la côte de la Roche aux Cerfs, et surtout la montée du mythique Mûr de 

Bretagne, l’Alpe d’Huez breton 

ETAPE 5 = Samedi 7 mai : RENNES – VITRE ; 106,500 kms. Cette ultime étape pourra s’avérer très 

exigeante, avec des routes étroites et une « bosse qui va faire mal » avant un passage sur les 

pavés ; pour une arrivée spectaculaire dans le cœur historique de Vitré. 

Tous les ingrédients sont réunis pour proposer et partager une grande fête du cyclisme féminin 

international. 

 



L’épreuve UCI est désormais classée en 2.1, ce qui promet un plateau de très haut niveau  

international. 

De la présentation initiale au podium final, en passant par toutes les étapes, l’intégralité de l’épreuve 

sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux de l’organisation 

Qui donc pour succéder à la bretonne Audrey CORDON RAGOT, lauréate en 2019 sous les 

couleurs de l’équipe de France ? 
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