
 Rendez-vous festif,
La Drômoise est devenue une course cyclo incontournable

de découverte du Diois qui, au-delà,
insuffle dynamique et synergie au territoire.

LA DROMOISE
LE BONHEUR EST À VÉLO

 Lorsque l’été cède à l’automne, parcourir les 

paysages du Diois à vélo est un vrai bonheur… C’est 

au passage de l’équinoxe que La Drômoise donne 

rendez-vous à 2100 participants pour une course 

conviviale en sourires et en musique. Sur une aile 

de saison, cet évènement apporte des retombées 

auprès de nombreux partenaires locaux. 

Un esprit bénévole et festif

 Dés sa première édition, La Drômoise 

s’est organisée autour d’un état d’esprit bénévole 

fort et structuré. « Le club cycliste de Die et Jean-

Claude Flohic, investigateur de la course, ont su 

rassembler des compétences complémentaires 

en organisation, logistique, sécurité, …  Le jour de 

la course, nous pouvons nous appuyer sur 300 

bénévoles » explique Ghislain Papin, coordinateur. 

« La Drômoise, c’est la richesse humaine et le sourire. 

Nous cherchons à ce que les participants se sentent 

accueillis et ressentent le pays Diois, à travers les 

paysages, la culture culinaire, la démarche durable 

et de qualité défendue par Biovallée  » ajoute t-il. 

Avec un volet randonneur (60% des participants) 

et un volet cyclosportif (40%), la course repose 

également sur une mise en synergie avec l’ensemble 

des partenaires. «La Drômoise a la volonté de vivre 

un moment de fête en rassemblant institutions, 

entreprises, associations, bénévoles. Par exemple, 

la Diecyclette, fête organisée par le collectif vélo 

Diois et La Drômoise se coordonnent autour d’une 

même rencontre où le vélo est à l’honneur. »

Ghislain Papin

Activités touristiques hors-saison
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 La Drômoise a bénéficié d’un financement du programme LEADER Diois pour l’animation et la 

communication de son édition 2018, passant de un à deux jours de course, avec un élargissement au Vercors. 

« La Drômoise, gérée selon un équilibre financier très rigoureux, a pu aller plus loin avec l’appui du programme 

LEADER : nous avons testé une nouvelle formule plus ambitieuse et réfléchi à nos pratiques et à nous savoir-

faire. Cet outil favorise également des rencontres avec d’autres porteurs de projet. De nouveaux partenariats 

se tissent, c’est une richesse » souligne Ghislain Papin.

Des retombées en aile de saison

 Le partenariat public-privé permet «  une 

mutualisation des forces et des qualités de 

chacun, grâce à une écoute réciproque » souligne 

Ghislain Papin. Ce « faire ensemble » est la qualité 

de La Drômoise qui, en réalisant la promotion du 

territoire, devient un outil de développement. Elle 

génère des retombées économiques directes le 

temps d’un week-end et même plus, puisque les 

participants, venus accompagnés, sont nombreux 

à rester avant ou après la course pour profiter 

de la région. Au-delà, La Drômoise participe au 

développement d’une destination vélo et d’une 

mobilité douce dans la vallée de la Drôme. «  Cet 

évènement est une vitrine pour le Diois mais aussi 

pour le département de la Drôme, notre partenaire 

historique. La Drômoise n’est pas qu’une rencontre 

sportive, elle agit, en aile de saison, sur les volets du 

tourisme et du développement local et durable  » 

conclut Ghislain Papin.
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