
 

Cyclomontagnarde du Vercors  Du10 au11 /juin 2017 

Au départ de Saint-Jean-en-Royans – Drôme Nouveau circuit : découvrez le nord du massif du Vercors 215 

km // Dénivelé : 4 033 m Pour sa 5e édition, la Cyclomontagnarde du Vercors comptant pour l’attribution du 

BCMF (Alpes). 

Vous remonterez la vallée de l’Isère au milieu des noyers jusqu’au village de Cognin, puis vous emprunterez 

les pittoresques Gorges du Nan pour atteindre le village de Malleval, haut lieu de la Résistance du Vercors. 

Après l’ascension du col du Mont noir dans le massif des Coulmes (le plus haut col du Vercors 1 431 

m),vous rejoindrez les Gorges de la Bourne, et traverserez les villages touristiques de Méaudre, d’Autrans 

et Lans-en-Vercors, avant d’atteindre Villard-de-Lans, lieu de neutralisation du parcours touriste (formule 

sur deux jours). 

La deuxième partie du parcours, gravira le col d’Herbouilly à proximité du hameau martyr de Valchevrière, 

puis traversera les villages de Saint-Agnan et de Vassieux-en-Vercors avant d’enchaîner les cols de La Chau 

(mémorial de la Résistance), de la Portette et de la Bataille. 

Au cours de la longue et sinueuse descente qui vous conduit à Saint-Jean-en-Royans, vous passerez devant 

l’abbaye cistercienne de Léoncel. 

 

Cyclomontagnarde Bugey - Grand Colombier  Du17 au18 juin /2017 

Au départ de Hauteville – Ain 206 km // Dénivelé : 4 000 m Le parcours proposé innove dans sa première 

partie comparativement aux éditions précédentes en proposant une boucle qui surplombe la vallée puis les 

gorges de l’Albarine en passant notamment par le col d’Evosges. Un premier ravitaillement sera proposé à 

Prémillieu. La seconde partie est plus classique avec une neutralisation sur la zone « Belley-Culoz » puis 

l’ascension du Col du Grand-Colombier et la pause repas au musée rural de Lochieu. La remontée en direction 

du Plateau de Retord, principal domaine du ski nordique du Bugey, se fera par la corniche du Valromey, route 

forestière panoramique qui débouche à proximité du Col de Richemont. A près un dernier contrôle au Poizat, 

le retour sur Hauteville se fera en douceur via le Col de Belleroche et la Combe de Léchaud. Comme chaque 

année, un parcours qui utilise uniquement des routes à faible circulation, à caractère très touristique et qui 

offre régulièrement de larges panoramas sur les massifs alpins et jurassiens. 

 

Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées  Du24 au25 juin 2017 

Au départ de Lourdes – Hautes-Pyrénées 199 km // Dénivelé : 4 596 m Dès la sortie de Lourdes, la vallée du 

gave de Pau s’ouvre vers le Sud et Argelès-Gazost. Laissant sur votre droite le Val d’Azun, les cols du Soulor 

et d’Aubisque, vous rejoignez Pierrefitte-Nestalas, au confluent des vallées des gaves de Cauterets-Pont 

d’Espagne et de Gavarnie. La route des gorges vous ouvre les portes du “ Pays Toy ” : bienvenue à Luz-Saint-

Sauveur ! Ici commence votre ascension du Col du Tourmalet. 

À la sortie de Barèges, fidèle à la “ Route historique du Tour de France ”, vous empruntez la voie Laurent 

Fignon. Passé le pont de la Gaubie, la route est longue, pentue ! Courage, la récompense est à portée de roue ! 

Le Pic du Midi de Bigorre vous “ observe ”, prenez le temps de l’admirer ! 2 115 mètres, Tourmalet vaincu, 

souffle court, vous êtes heureux ! 

Avant de dévaler vers Sainte-Marie-de-Campan où Eugène Christophe répara sa fourche un jour de Juillet 

1913, l’heure est à la contemplation, à la photo souvenir aux côtés du “ Géant ” Octave Lapize… Après dix-

sept kilomètres de descente, suivre l’Adour et monter au plateau de Payolle dégourdir les jambes ! Atteindre la 

Hourquette d’Ancizan se mérite et exige quelque attention : vous entrez en zone pastorale, vaches, chevaux, 

moutons y sont en liberté ! Se laisser glisser, en roue libre, jusqu’à Saint-Lary-Soulan et la vallée d’Aure n’est 

que formalité ! Jetant au passage un coup d’œil à la montée impressionnante du Pla d’Adet, vous goûtez le 

moment présent, vous appréciez votre chance car… 

http://ffct.org/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-evenements/cyclomontagnarde-2017-vercors/
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Au sortir de Saint-Lary, les choses sérieuses re-commencent ! La route s’élève régulièrement, infatigablement, 

jusqu’au Col de Val Louron Azet. Le temps d’une pause et d’un 360 degrés, laissez- 

vous séduire : Néouvielle, Berdalade et Thou aux pics enneigés, Peyresourde… 

Cap à l’est, vous plongez vers le magnifique lac de loisirs de Génos-Loudenvielle que vous contournez pour 

rejoindre Arreau, à la confluence des Nestes d’Aure et du Louron. Vous êtes au pied du Col d’Aspin, dernière 

difficulté ! Vous le voyez là-bas qui se profile. Dernier effort, vous y êtes ! Face à vous, le Pic du Midi de 

Bigorre, vous êtes en pays connu ! Après une courte descente au milieu des sapins, vous retrouvez Payolle et 

la vallée du Haut Adour. 

À Campan, nul doute que les Mounaques guettent patiemment votre passage ! Symboles de la Haute-Bigorre, 

ces poupées “ grandeur nature ” fabriquées de chiffons et de foin témoignent de l’authenticité d’une vallée 

soucieuse de préserver et perpétuer ses traditions, son patrimoine. 

Passé Bagnères-de-Bigorre, vous rejoignez Lourdes par la côte de Loucrup, fatigué, certes, mais heureux 

d’avoir flirté avec la légende pyrénéenne. 

 

Cyclomontagnarde du Morvan  Du24 au25 juin 2017 

La petite boucle au sud de Château-Chinon vous fera découvrir un paysage verdoyant et accidenté vers Saint-

Léger-de-Fougeret puis Onlay où vous profiterez d’un premier  ravitaillement. Après avoir fait le plein 

d’énergie, vous découvrirez le sommet du Morvan et de la Bourgogne : le Haut-Folin et ses 902 mètres 

d’altitude, puis direction le ravitaillement  d’Arleuf avant de rejoindre Château-Chinon par une succession de 

montées et de descentes car le Morvan n’est jamais plat. 

Les randonneurs profiteront d’un ravitaillement bien mérité tandis que les touristes auront la nuit pour 

récupérer et attaquer le lendemain la grande boucle au nord d’abord vers le lac de Pannecière puis la difficile 

côte d’Enfert où un point de vue magnifique sur le barrage se dégage au sommet (dans votre rétroviseur !). 

Vous rejoindrez alors le ravitaillement de Lormes puis le lac des Settons que vous contournerez avant une 

pause bien méritée à Planchez avec un ravitaillement et un plateau-repas pour celles et ceux qui l’auront 

réservé. Vous rejoindrez ensuite Arleuf par une succession de charmantes routes escarpées et le col des 

Pasquelins. Enfin, cap sur Château-Chinon avec la redoutable montée des Brenets, mais avec des images et 

des souvenirs plein la tête et les yeux. 

Les participants au Brevet des provinces françaises (BPF)* ou au Brevet cyclotouriste national (BCN)* 

pourront compléter leur collection avec deux sites de la Nièvre : Château-Chinon et Lormes. 

Le Morvan est un massif de petites montagnes granitiques boisées situé au cœur de la 

Bourgogne et à l’extrémité nord-est du Massif central. 

 

Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques Du01 au02 juillet 2017 

Au départ de Wangenbourg – Bas-Rhin 205 km // Dénivelé : 3 545 m Après avoir franchi le premier col, celui 

des Pandours (662 m), la vallée de la Magel vous mènera au Col du Champ du Feu (1 077 m), où vous serez 

au plus haut de votre randonnée. Un petit crochet par Belmont pour une belle descente à découvrir et vous 

voilà dans le Col de la Charbonnière (961m). À Saales, vous côtoierez à 100 mètres sur la gauche le Col du 

même nom que le village (556 m) pour vous diriger tout droit dans le département des Vosges avec ses 

nombreux cols. Pour débuter, dans l’ancienne Principauté de Salm, le Col du Las (701 m) se présentera à 

vous. Puis les touristes rejoindront Saint-Dié pour l’étape du soir tandis que les randonneurs poursuivront dans 

le Pays d’Ormont. Raon l’Étape et sa vallée vous offrira de la fraîcheur. En point de mire le lac de Pierre-

Percée en Meurthe-et-Moselle, retenue d’eau artificielle créée pour les besoins de la centrale nucléaire de 

Cattenom. Un passage à Badonviller, au col de la Chapelotte (446 m), et vous rejoindrez le village de Raon-

lès-Leau avec son point accueil. Vous ne passerez pas très loin d’une voie romaine bien dégagée. Et vous voilà 

dans la Moselle, le quatrième département visité. La route forestière remonte vers le massif du Donon avec ses 

vestiges gallo-romains pour atteindre le col de l’Engin (813 m), la traversée de Walscheid par le col de Saint-

Léon (412 m), et voici Neustadtmühle, dernier point d’accueil qui vous enchantera. Ainsi requinqués, vous 

serez prêts à l’ascension vers Dabo et son rocher, coiffé de sa chapelle. Vous reviendrez dans le Bas-Rhin au 

Col du Valsberg (652 m). Encore un petit effort pour retrouver votre point de départ. Vous venez de traverser 

quatre départements : Bas-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle et Moselle, et selon les options choisies, vous 

avez franchi 14 cols. 
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Cyclomontagnarde de Limoux Du08 au09 juillet 2017 

Au départ de Limoux – Aude 226 km // Dénivelé : 3 786 Le Cyclo club de Limoux pour sa 17e édition a choisi 

un parcours qui devrait convenir au plus grand nombre. 

Après avoir quitté les “ arcades ” de la Place de la République, vous partirez vers l’abbaye d’Alet-les-Bains 

pour atteindre Saint-Salvayre qui vous fera admirer la plaine du Limouxin. Après une balade à travers la forêt 

et les pâturages, vous amorcerez une descente vers Arques et son donjon pour partir à la recherche du trésor de 

Rennes-le-Château. Trésor que peut-être vous trouverez dans la base secrète cachée sous le PicdeBugarach. 

Toutes ces énigmes vous amèneront vers Limoux zone de neutralisation. 

Pour la deuxième partie de cette Cyclomontagnarde, vous vous élancerez à l’assaut du Plateau de Sault, non 

sans avoir auparavant parcouru les vignobles de l’aire de blanquette. Pour atteindre ledit plateau il faudra 

franchir plusieurs cols, descendre dans des vallées bordées de rivières où il ferait bon se rafraichir avant 

d’atteindre Espezel point central du Pays de Sault. Un copieux repas vous sera servi avant d’entamer une 

descente vers le château de Puivert et d’attaquer les dernières difficultés de la journée ; une succession de cols 

inédits vous amèneront vers la cité blanquetière où comme il est de coutume le pot de l’amitié à base de bulles 

et de crémant vous sera offert afin de clôturer dans la joie et la bonne humeur cette manifestation. 

 

Cyclomontagnarde B.R.A. Du22 au23 juillet 2017 

Au départ de Vizille – Isère de 116 à 245 km // Dénivelé : de 1800 à 5600 Vizille sera le point de départ et 

d’arrivée de cette 49e édition. La permanence sera installée au gymnase du parc du château, un domaine à 

entrée libre composé de 100 hectares de forêts, prairies, étangs, animaux… Pour vos familles, il sera agréable 

de flâner dans les allées du parc, monter à poneys, visiter le château et le musée de la Révolution en attendant 

votre retour. 

Que vous choisissiez le parcours option BAC (2 jours) ou option BRA (1 jour), votre randonnée commencera 

par l’ascension du col de la Croix de fer (2 067 m) en remontant la vallée de l’eau d’Olle, avec son palier au 

col du Glandon (1 924 m), permettant de découvrir le Mont Blanc par delà le col de la Madeleine. 

Au col de la Croix de fer, vous prendrez le temps d’admirer le splendide trident cristallin des Aiguilles 

d’Arves avant de plonger sur la vallée de la Maurienne par la route des “ Trois tunnels ”. 

À Saint-Michel-de-Maurienne, vous serez à mi-parcours et grimperez le col du Télégraphe (1 566 m) avant de 

vous laisser glisser vers Valloire (1 450 m), coquette station-village aux 17 hameaux et clochers. Le col du 

Galibier (2 642 m) sera alors à votre portée au bout d’une ascension en trois paliers : en 2 kilomètres vous 

serez au Verneys, puis 7 kilomètres plus loin à Plan-Lachat (1 980 m), les 8 derniers kilomètres ne seront alors 

qu’une formalité au milieu des prairies en fleurs et des marmottes. Au sommet “ sur le toit du monde des 

cyclotouristes ” vous embrasserez la vue sur le Mont Blanc (4 807 m), la barre des Écrins (4 102 m), la Meije 

(3 983 m)…et plus rien ne pourra s’opposer à votre réussite ! 

Et pour celles et ceux qui en veulent encore plus, vous pourrez rajouter différentes options au parcours 

générique qui permettront de cumuler jusqu’à 5 600 mètres de dénivelé ! 

Ou optez tout simplement pour la formule Découverte avec son parcours allégé pour partir à la conquête du 

massif de l’Oisans. 

À vous de choisir votre Everest selon votre envie, mais assurément c’est un beau défi dans la vie d’un cyclo 

aguerri 
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