
Les Andelys : l’Écurie auto Château-

Gaillard présente sa 18e course de côte 

Les Andelys. L’Écurie auto Château-Gaillard prépare sa 

18e course de côte automobile. 

 

Les responsables de l’Écurie auto Château-Gaillard ont présenté la course (photo 

d’archives) 

La 18e course de côte des Andelys, qui se déroulera les 25 et 26 juin, s’annonce d’ores et déjà 

comme un grand rendez-vous qui devrait réunir non seulement les amoureux de l’automobile 

mais également les cyclistes et les amateurs de freeride. Depuis quelques années, chaque 

édition apporte son lot de nouveautés et ce n’est pas fini puisque le responsable technique, 

Dominique Aubourg, envisage de créer, dès l’an prochain, un village automobile. 

SUPPRESSION DE LA CHICANE 

L’an dernier, les organisateurs avaient décidé d’allonger la montée de 550 m en direction de 

Vernon avec une chicane, pour casser la vitesse avant la ligne d’arrivée. « C’était un coup 

d’essai que les pilotes n’ont pas particulièrement apprécié. Nous avons décidé de supprimer 

la chicane et de raccourcir le tracé de 300 m », explique le responsable technique, vice-

président de l’Écurie auto Château-Gaillard, association organisatrice. La côte passera donc 

de 1 950 à 1 650 m, avec un dénivelé de 5 %, ce qui permet d’inscrire la course dans la coupe 

de France de la montagne. 



Difficile dans ces conditions de faire un pronostic. L’an dernier, Jérôme Martin l’avait 

emporté au volant de sa Dallara 397, devançant Anthony Gueudry, également sur Dallara, de 

seulement soixante-sept dixièmes. Mais avec 300 m de moins, la course reste ouverte et un 

nouveau record reste à établir. 

AUTO, VELO ET PLANCHE A ROULETTES 

Cette année, la côte de Cléry sera donc interdite à la circulation pendant deux jours. Les 

premiers essais libres se dérouleront dès le samedi de 14 h 30 à 18 h. De 18 h 30 à 20 h, les 

cyclistes prendront le relais pour une course contre la montre dans la côte en présence 

également de non-licenciés. « Nous attendons une cinquantaine de coureurs cette année », 

espère Joël Michaud, responsable du club cycliste andelysien. 

Grande nouveauté cette année, des descentes freeride, sur des rollers ou des planches à 

roulettes, de 20 h 30 à 21 h 30, une discipline très spectaculaire. Dernière nouveauté, une 

tombola à partir des billets d’entrée qui permettra à 20 personnes d’aller chercher les bolides 

dans la voiture ouvreuse. 

INFOS PRATIQUES 

Course de côte des Andelys, samedi 25 et dimanche 26 juin. Pour en savoir plus : 

www.ecurieauto-chateaugaillard.com 

 

http://www.ecurieauto-chateaugaillard.com/

