Vercors – Gd Colombier- Annecy du 13 au 19 juin 2021
Que souhaiter de mieux que du soleil pour une semaine de vélo en montagne ?
Pas plus ! Mais qui dit soleil mi juin peut souvent dire fortes chaleurs !
Voila en effet ce que nous a réservé la météo de cette semaine là, impactant différemment les 12
participants. Mais cet élément incontournable et imprévisible n’enlèvera rien à la beauté des
paysages des trois cites grandioses que nous avons visité, bien au contraire.

Dimanche 13 : 58km et 1500m D+
Partis très tôt de lavaur, nous arrivons à Pont en Royan pour le déjeuner.
Vu la chaleur déjà ressentie à l’ombre de la terrasse du restaurant, nous prenons notre temps pour
nous mettre en selle et commencer notre première grimpette vers La Chapelle en Vercors via les
petits goulets et les grands, malheureusement remplacés par un tunnel où le cycliste n’est pas
vraiment le bien venu en ce dimanche après midi. Retour par les gorges inférieures de la Bourne.

Lundi 14 : 125 km et 3300m D+
Qu’il fait bon grimper le col de la machine depuis St Jean en Royan le matin, chacun à son rythme.
Le haut du col et la combe Laval nous offre des paysages sublimes qui nous inciterons à la pose
photo.

Traversée du plateau, nord –sud agréable, altitude et forêts propices à une température encore
clémente. Mais au bout il ya une « petite marche » de 866m de hauteur, à descendre, pour atteindre
Die. « le col du Rousset 20km et 866m D+»

Le descendre ne peut que procurer du plaisir lorsque depuis le belvédère on contemple ses 8 ou 9
lacets à flan de falaise.
Mais si l’on descend, il va falloir remonter, après le repas et à l’heure la pus torride de la journée.
Thierry Lartaud (raisonnable) dit non, Bernard se pose la question depuis le matin, au vu de
l’expérience de la veille mais se laissera quand même tenter par les Gayroff, lui promettant de l’aider
pour le retour….il tiendront leur engagement. Fort heureusement une fois au col il ne reste plus qu’ a
descendre doucement vers la Chapelle en Vercors puis plus rapidement vers Pont en Royan.

Mardi 15 : 94km et 2300mD+
L’effort de la veille a eu raison de Bernard qui va jouer au photographe puis au coursier. Le
privilège de « compter les points » et d’immortaliser les efforts de chacun, dans le deuxième col de la
matinée, déjà chaude à cette heure.

Chacun à son rythme dans la montée d’un col « sous estimé » !!! (l’Herbouilly)
Après une belle descente sur Villars de Lans, une pose déjeuner va détendre le groupe qui appréciera
tout autant la magnifique descente des gorges de la Bourne.

Transfert en voiture jusqu’à Belley au pied du Grand Colombier .

Mercredi 16 : 118 km et 3400m D+
Ce matin un Raynaud en remplace un autre : Olivier en poste à Chambéry nous rejoint alors que
son frère Ludo à du déclarer forfait pour le séjour. Il montrera ses capacités de grimpeur .
Bernard redoutant de devoir grimper le Grand Colombier en pleine canicule propose un parcours
plus cool de 97km et 2400m D+ permettant de le grimper à la fraiche et d’éviter la Selle de Formentel
qui s’avère être, au dire des costauds, un chantier. Thierry Lartaud ; Bruno et Gérard partagerons
cette sortie et le plaisir de grimper, à la fraîche, ce beau col du Grand Colombier avec sa vu sur le
Rhône et le lac du Bourget….. magnifique !

Les huit autres feront l’étape prévue à l’exception de Didier qui jettera l’éponge dans l’ascension
finale. Je pense qu’ils se souviendront longtemps de cette Selle de Formentel !
Transfert vers St Jorioz au bord du lac d’Annecy, sauf pour Thierry Lartaud qui doit retourner au taf,
dès le lendemain. (un grand merci à lui pour mon dépannage suite à une rupture de patte de
dérailleur en haut du col de la biche)

Jeudi 17 : 126km et 2700m D+
Ce matin sur la ligne de départ, les discours sont brefs, et dès la première ascension du Semnoz, les
écarts sont moindres, la journée d’hier pèse dans les jambes.
En haut du col crevaison pour Christophe. En fait c’est un boyau déchiré donc HS. Manu fera donc
l’assistance avec la voiture de Bernard et du coup, ils feront relâche l’après midi.
Quant aux autres ils vont se répartir en deux groupes :
Les « increvables » Gilles ( le coureur au long cours ), Didier et Thierry Blayac feront le parcours
dans son intégralité avec l’ascension de la Forclaz de Montmin en pleine canicule.
Les autres se contenteront de faire le tour du lac par la route du bas.

Vendredi 18 : 150km et 3500m D+
Après la montée sur le plateau des Glières 14km et 824m D+ dont 602m en 6.5km, le groupe va
se couper en deux :
Gilles ; Thierry Blayac ; Yvan et Didier feront le parcours prévu avec la Colombière et une » petite
«bosse à 16% avant.
Quant aux autres ils grimperont la Forclaz versant Nord pour vraiment apprécier un déjeuner en
terrasse avec vue sublime sur le lac d’Annecy.

Petite anecdote : Bruno qui voulu coiffer Bernard sur la ligne vu son effort mis àmal par une rupture
de patte de dérailleur. (Bernard avait subit la même mésaventure deux jours avant dans le col de la
bîche, aujourd’hui il assurera l’assistance)
Voila succinctement décrite cette semaine qui, je le pense, a permis à chacun des 12 participants de
se tester, de mettre parfois le maximum de ses capacités et ceci dans un environnement enchanteur
et une franche camaraderie.
A l’année prochaine pour une onzième édition.
Bernard

