
ASC CNES Section cyclotouriste

Au départ d’Uriage

Compte-rendu du 28ième voyage cyclotouriste de la Section CNES/ASC 
Cols des Alpes «  tout doucement »

Du samedi 22 juin 2013 au dimanche 30 juin 2013 

Ce 28ième voyage de la section cyclotouriste a permis à 15 cyclos de franchir de nombreux cols de l’Isère, des 
Hautes Alpes, et de la Savoie. Chacun à son rythme a pu passer les difficultés, en puisant parfois dans ses réserves, 
mais en récupérant pour l’étape du lendemain. Ceux qui le souhaitaient ont eu la possibilité de corser l’itinéraire 
nominal par des options proposées dans le programme ou à leur initiative.

16 Participants :
Jean Dupic, Jean-Pierre Janvier, Bertrand Laborde, Michel Miqueu, Rino Navoni, Jacques Orru, Anne-Marie Pouzet 
(organisatrice), Alain Pouzet, Christian Prédine, André Ribes, Jean-Jacques Robichon (accompagnateur), Philippe 
Rochette, René Vacheyroux, Jean-Claude Vallat, Jacky Venturin, Pierre Virlogeux (avec son tricycle).

Météo :
Beaucoup d’inquiétude pour l’organisation avant le départ puisque le Galibier n’a été ouvert que le 19 juin (nous 
l’avons franchi à vélo le 24 juin) et  l’Iseran le 21 juin (nous l’avons passé le 26 juin)… Leur fermeture aurait  
fortement perturbé le déroulement du voyage.
Prologue : beau temps
Etape 1 : beau temps
Etape 2 : gris, pluie et neige, froid le matin, éclaircies l’après-midi
Etape 3 : gris, éclaircies, soleil l’après-midi
Etape 4 : brume, éclaircies, soleil, quelques nuages
Etape 5 : gris, frais, beau l’après-midi
Etape 6 : gris, frais, puis variable
Etape 7 : pluie fine puis forte toute la journée

Incidents mécaniques :
Peu d’incidents mécaniques pour un groupe de 15 cyclos : 3 crevaisons, un changement de roue avant en raison 
d’une défaillance probable en utilisant la roue du vélo de rechange. A noter aussi la rupture d’une fixation de sacoche 
arrière.
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Distance et dénivelés :
Suivant les participants la distance parcourue était comprise entre 450km et 630 km, la dénivellation entre 10000m et 
14000m environ.

Cols gravis :
Alpe d’Huez et Col de la Sarenne 1780 et1999m 10 cyclos
Lautaret+Galibier versant Sud : 2080 et 2646m tous les cyclos
Galibier versant Nord (Aller/Retour) 2646m 3 cyclos
Col du Télégraphe (versant sud) 1565m tous les cyclos
Col du Mont Cenis 2083m 6 cyclos
Col de la Madeleine (le petit, vallée de l’Arc) 1750m tous les cyclos
Col de l’Iseran 2770m tous les cyclos
Col du Cormet de Roselend 1967m tous les cyclos
Col du Pré 1746m 11 cyclos
Col des Saisies 1650m 3 cyclos
Col de Champlaurent 1116m 2 cyclos
Col de la Madeleine (le grand) 1993m 6 cyclos
Col de Barrioz 1038m tous les cyclos

Les étapes
Du prologue on retiendra l’option du petit détour vers Allemont et son beau lac de barrage (poids) sur lequel la route 
fait un lacet bien caractéristique. 
Etape hôtelière décevante à Bourg d’Oisans (comme toujours…)



L’étape 1, pour une partie du groupe, a été marquée par la célèbre montée à l’Alpe d’Huez avec les 21 lacets de la 
route dominant Bourg d’Oisans et la vallée de la Romanche, suivie de l’ascension du col de Sarenne au travers de 
prairies et torrents, puis de la descente rapide et délicate -de plus gravillonnée- vers les villages de Clavans en Oisans 
et Mizoen où tous se sont retrouvés pour le pique-nique (accueil sympathique et confortable au café du village). A 
noter que l’autre partie du groupe, après avoir franchi les 6 premiers lacets de l’Alpe d’Huez jusqu’à La Garde, a 
suivi la très belle route en balcon dominant la vallée de la Romanche et son confluent avec le Vénéon avant de 
rejoindre le lac du Chambon et Mizoen (rude montée). L’après-midi a permis de découvrir la vallée supérieure de la 
Romanche, ses cascades, le massif de la Meije, particulièrement beau en arrivant à La Grave. Un courageux s’est 
avancé vers le Chazelet  (point  de vue) alors que le reste du groupe a rallié  Villar  d’Arène directement,  village 
montagnard typique de l’Oisans. 
Très bonne étape. 

    
Montée à l’Alpe d’Huez 10 cyclos au sommet de l’Alped’Huez Montée vers le col de la Sarenne
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L’étape 2, avec le passage  du Galibier marquera nos mémoires de cyclotouristes. Partis par un temps couvert, les 
pentes douces qui  conduisent  au col  du Lautaret  ont  été franchies facilement,  mais  le temps s’est  gâté après le 
Lautaret : la pluie s’est transformée en neige de plus en plus dense, la température a chuté, le vent a forci et les 
dernières pentes au dessus du tunnel étaient à la limite pour l’équilibre d’un cyclo, surtout quand a surgi le chasse-
neige !  Au parking du col  c’étaient  des  « fantômes » qui  essayaient  tant  bien que mal  de  se  couvrir,  avant  de 
s’apercevoir que les vélos étaient givrés et que les freins ne répondaient plus. Il faisait environ -3°C. C’est donc à 
pied que nous avons entamé la descente, avec un regroupement de l’autre côté du tunnel dans un café sans chauffage, 
ou malgré tout le chocolat chaud a été le bienvenu. Le col a d’ailleurs été fermé juste après notre passage. Ensuite 
longue  descente  sur  Valloire  (on  a  marché  de  temps  en  temps  pour  se  réchauffer…)  où  nous  avons  apprécié 
grandement l’accueil de l’hôtelier qui a mis à notre disposition son bar confortable pour notre pique-nique. Le temps 
s’est dégagé en début d’après-midi et certains se sont offert le plaisir de remonter au Galibier en vélo pour voir là-
haut le soleil. Le reste du groupe a fait l’ascension pédestre au village de Poingt Ravier qui domine Valloire. 
Bonne étape hôtelière.

Le tunnel du Galibier, le col c’est à droite….. Le col du Galibier le matin Le col du Galibier le soir



L’étape 3 nous a permis de nous avancer vers l’Iseran pour limiter la dénivellation à franchir le lendemain. Après la 
courte remontée au col du Télégraphe par un temps gris et quelques gouttes de pluie, nous avons plongé vers St 
Michel de Maurienne, puis remonté la vallée de l’Arc d’abord jusqu’à Modane puis par la rive droite pour certains 
par Aussois, ou la rive gauche plus facile pour d’autres jusqu’à Termignon pour pique-niquer agréablement en pleine 
nature. Le temps ensoleillé a incité une partie du groupe à faire l’ascension du col du Mont Cenis (Aller/Retour) ; le 
barrage était vide, dommage. L’autre partie du groupe a rejoint Bessans direct par le « petit » col de la Madeleine 
(rampes accentuées et il faisait presque chaud). 
Agréable étape à « La Bessanaise », convivialité, bains chauds et…bonne  météo pour le lendemain. 

         Col du MonCenis Petit Col de la Madeleine   Au départ de la Bessannaise



L’étape 4 avec la montée à l’Iseran a été la plus belle étape du voyage :  elle a débuté le matin par un arrêt pour la 
visite à pied du très beau village montagnard de Bonneval sur Arc (1800m). Puis chacun à notre rythme nous avons 
franchi les premiers lacets raides au-dessus de Bonneval avec le temps d’admirer les glaciers « de sommet » des 
montagnes de la Vanoise, en particulier le glacier des sources de l’Arc. Après un replat dans un vallon fleuri et son 
torrent nous avons réattaqué une montée raide de plusieurs kms avant d’atteindre un plat relatif, un tunnel puis le 
Pont de la Neige. Cette année, il portait bien son nom avec des murs de neige de 4 à 5m bordant la route ; le soleil 
était toujours là, les marmottes aussi et ce fut une grande joie d’arriver au sommet de cette montée mythique : le plus 
haut col routier naturel de France. La descente n’a été qu’une formalité, avec de belles vues sur le Mont Pourri, la 
grande Motte et le rocher de Bellevarde, célèbre pour ses pistes de ski. Nous avons pique-niqué au Fornet, (quartier 
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de Val d’Isère), au soleil, au bord du torrent Isère. Arrivée à Séez (près de Bourg St Maurice) dans l’après-midi. 
Hôtel et restaurant agréables.

En montant à l’Iseran , glacier des sources de l’Arc Une partie du groupe au col de l’Iseran Murs de neige au pont de neige



L’étape 5 s’est caractérisée par le franchissement du Cormet de Roselend, du Col du Pré et pour certains du Col des 
Saisies. La montée au Cormet par un temps couvert, mais agréable pour l’effort cycliste, a débuté dans un vallon 
boisé au-dessus de Bourg St Maurice, puis le paysage est devenu de plus en plus pastoral à l’approche du vallon des 
Chapieux. Malheureusement au sommet du col, le temps est devenu plus gris, froid, le vent sensible. La descente sur 
le grand lac de barrage de Roselend a confirmé ce ressenti…C’est avec plaisir que la plupart d’entre nous ont gravi 
les  pentes  accentuées du très  beau col  du Pré  où les  estivantes  cornues venaient  d’établir  leurs quartiers d’été. 
D’autres  cyclos  du  groupe  ont  fait  la  descente  directe :  mais  ont  rencontré  une  autre  difficulté  -les  nombreux 
gravillons ! La descente très raide et étroite sur Boudin et Arèches s’est faite avec prudence, les paysages pastoraux y 
étaient très beaux avec des versants très pentus, et un bel habitat. Nous nous sommes retrouvés tous à Beaufort pour 
pique-nique et café au chaud avant de regagner Albertville. Un rayon de soleil au carrefour de la route des Saisies et 
certains n’ont pas hésité à grimper les lacets réguliers de ce col. 
Etape confortable et restauration correcte à Albertville.

Arrivée au col des Saisies         Beau spécimen au col du Pré Au carrefour de la route des Saisies

    Au sommet du Cormet de Roselend    Barrage de Roselend     Les 2 féminines au Col du Pré
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L’étape 6 a vu notre groupe se scinder en deux : les uns ont fait une longue remontée de la vallée de la Maurienne 
pour rejoindre le pied du col de la Madeleine, puis gravir ce col ; les autres ont emprunté des petites routes le long de 
la rive gauche de l’Isère, en gravissant, pour certains, le col de Champslaurent avant de rejoindre Allevard. Ceux de 
la Madeleine, en plus des paysages, ont apprécié l’auberge du col (tartiflette), les autres le pique-nique à Chamoux en 
plein air, confortable et par un temps clément. 
Etape à Allevard bien située dans un parc (fréquenté par les lapins) et qui a permis aussi une option pentue vers le  
petit village de Montouvrard.

 
Sur la route du col de la Madeleine       Tatiflette à l’auberge du Col Sommet du col de la Madeleine



L’étape 7 elle a été marquée par…la pluie. Dès le matin la route en balcon dominant la vallée de l’Isère était humide 
et c’est déjà trempes que nous avons franchi un seul de ses cols (Col de Barrioz). Nous avons donc coupé au plus 
court pour rejoindre Domène pour y faire le dernier pique-nique de notre périple sous son kiosque à musique, à l’abri 
d’une pluie nourrie ; remontée à Uriage toujours sous la pluie, comptes divers et laborieux dans un café sympathique 
d’Uriage. 
Malgré un accueil peu satisfaisant, hôtel et repas de très bonne qualité à Uriage.

Abri/Kiosque à Doméne


La logistique 
Notre ami Jean-Jacques a, comme les années précédentes, assuré avec professionnalisme et ponctualité la conduite 
du  véhicule,  les  pique-niques  fournis  et  adaptés  aux  besoins  des  cyclos,  l’assistance  discrète  et  efficace.  Sa 
participation a été essentielle pour le bon déroulement du voyage.

En conclusion le voyage s’est très bien passé, permettant à chacun de trouver son tempo parfois à des rythmes 
bien différents, offrant à ceux qui les découvraient les superbes panoramas alpins, et assurant la convivialité lors du 
rendez-vous des pique-niques et des soirées-étapes changeant chaque jour.

L’organisatrice
AM Pouzet avec la participation d’Alain Pouzet                                                        juillet 2013
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