1906 - 2006 - 2015
Un siècle d’exploits en Sure !
En 1906 Joseph Michallat créait le 1ercircuit de la Sure … prenait le départ… et remportait la
course en 6h 08’ 45’’ devant 45 coureurs !
En 2006 le Spiridon Dauphinois Voiron Chartreuse crée le Roc de Chartreuse, reprenant en partie le
mythique circuit de la Sure !
En 2015, l’association Objectif Sure relance le Circuit de la Sure pour le plus grand plaisir des
voironnais et chartrousins !
Plus d’un siècle sépare ces trois dates mais que d’images reviennent à l’esprit des voironnais
lorsqu’on leur parle de « leur » circuit de la Sure ! En effet cette course est ancrée dans la mémoire
des voironnais ! Et le Spiridon Dauphinois-Voiron Chartreuse a fait revivre ce circuit de la Sure à
travers une exposition qui s’est tenue au CREPS les 10 et 11 juin 2006, à l’occasion de la première
édition du Roc de Chartreuse.
Que retenir de cette course qui traversa le XXe et ses « accidents » ?
D’abord le nombre de victoires du Suisse Michel Valloton qui remporta à six reprises la course en
1969, 1970,1971 1975,1976et1977 ! Il devance aux nombres de victoires Albert Jamier cinq fois
vainqueur en 1962, 1963, 1964,1965 et 1966.Roger Bedee avec trois victoires en 1959,1960 et
1961 complète le podium.
Le record de l’épreuve est détenu par le breton Gérard Lelièvre- un nom prédestiné- avec un temps
de 4h32’34’’.
Les locaux ayant gagné l’épreuve sont au nombre de trois et membres de l’ALV : en 1968 c’est «
Féfé » Genève le grand champion .
En 1981 c’est Jean-Luc Bournat-Querat qui l’emportait au bout d’un sprint inoubliable devant son
collègue R Arnoldi ! Et en 1982 c’était autour d’Alain Loeffel, le spécialiste des longues distances, de
marquer se son empreinte le circuit de la Sure.
En 1964 les voironnais de l’ALV « trustaient » les trophées ! Féfé Genève terminait 2e, Roger Tardif
4e, Raymond Genève 7e, Jacques Lesimple 7e et Paul Genoulaz 19e !
Mais c’est en 1968 que l’ALV atteint les sommets avec la victoire de Féfé Genève, la 3e place de
Bégot, la 4e de Brunet, la 7e de Lesimple et la 8e de Tardif. Beau tir groupé des voironnais !
En 1973 c’était le luxembourgeois Sowa qui arrivait sur le Mail devant le légendaire Michel Valloton
En 1976 la famille Riondet de Saint Aupre participait au 26e circuit de la Sure. André terminait 27e
et Michel 41e.
En 1979 c’était le Grenoblois de l’ASPTT Gilbert Julien qui l’emportait devant l’inusable Michel
Valloton
En 1983 ce fut la dernière édition dans la tradition où marche et course alternaient. C’est le
grenoblois de l’ASPTT Jean Marcel Perrin qui l’emporta en 4h 48’12’’.
En 1984 nouvelle formule pour relancer le circuit de la Sure qui perdait des coureurs et qui
souffrait de la concurrence des courses sur routes. Désormais c’était par relais- un marcheur, un

coureur- que l’on faisait le circuit ! A l’arrivée sur le Mail le duo Loeffel / Enselme l’emportait
devant Saint Martin/ Guetat et les frères Lelièvre.
Sauf erreur dans les archives, cette dernière édition du Circuit de la Sure fut ouverte pour la 1e fois
et la dernière aux femmes ! En effet dans le classement on trouve Mesdames Picard et Robert
venant de Bourg. Comme disait le journaliste de l’époque « chapeau mesdames ! »
On venait de toute la France pour participer à ce circuit de la Sure, mais aussi de Suisse, Belgique,
Luxembourg et de Pologne !
Les photos du Dauphiné Libéré, qui couvrait l’événement d’une manière extraordinaire, montrent
l’engouement populaire dont à bénéficié ce circuit de la Sure ! Le Mail était noir de monde pour
l’arrivée des coureurs ! Il en était de même aux cols de la Placette, de la Charmette, à Saint Laurent
du Pont…
Certains des partenaires du glorieux circuit de la Sure ont été aussi les partenaires du premier Roc
de Chartreuse : Rossignol, La Chartreuse et Antésite. Trois « maisons » qui ont fait la réputation
mondiale de Voiron !
Bien que différente – puisque les coureurs passèrent au sommet de la Sure et empruntèrent un
maximum de sentiers entre le CREPS / col de la Placette, et Saint Laurent du Pont / l’arrivée au
CREPS- cette nouvelle version du circuit de la Sure, attira quelques uns des meilleurs trailers de la
région et de Suisse avec les grands champions Dawa Sherpa et Werner Schweitzer !
Avec trois éditions (2006/2007/2008) le Spiridon Dauphinois- Voiron Chartreuse avait redonné vie
à ce fameux Circuit de la Sure ! Plusieurs centaines de coureurs avaient pu courir sur les traces des
anciens et découvrir ce fabuleux massif de Chartreuse ! La presse locale, régionale et nationale
avait salué ce retour ! Ce Roc de Chartreuse avait reçu l’appui des municipalités de Voiron, St
Laurent du Pont, St Etienne de Crossey, du Conseil général, de la Région Rhône Alpes et du PNR de
Chartreuse.
Puis de nouveau une parenthèse fit retomber le Circuit de la Sure dans l’anonymat.
Mais en 2014 un groupe de trailers/organisateurs a décidé de relancer cette course.
Une association Objectif Sure a été crée pour finaliser ce projet qui verra le jour le 7 juin 2015 ! Les
organisateurs travaillent déjà depuis plusieurs mois sur ce futur Circuit de la Sure !
A noter que les organisateurs ont tous participé au Roc de Chartreuse ! Donc ils ont une
connaissance parfaite du terrain ! Avec l’association Objectif Sure, le retour du mythe est certain !
Rendez-vous le 7 juin en Sure !
Pierre Dufaud

