
L’Appel de l’Altitude 

 

Nous avons la Chance de pratiquer le cyclisme dans une région de montagnes. Notre club a en effet, à 

portée immédiate, une multitude d’itinéraires exigeants et de de toute beauté.  

Comment rester insensible à l’appel de la montagne? Comment ne pas être attiré par ces routes au 

caractère secret qui sillonnent  nos massifs?  

Les horizons s’ouvrent dans l’effort et bien souvent aussi dans la douleur. Les cols lointains ne se 

donnent pas, ils se gagnent, mètre après mètre. 

Ici le succès ne s’improvise pas. Il se planifie. Il fait l’objet d’une longue et méthodique préparation. Il 

requière de l’obstination voire même de l’entêtement. 

 

 

Légende :  

Août 2016, en préambule à notre virée dans l’Ubaye nous avions programmé un enchaînement St 

Rémy de Maurienne-Col de La Madeleine (Via Montgellafrey)- Col de Chaussy-St Rémy de Maurienne. 

Un solide « plat » de résistance et… d’endurance. Un énorme bravo à Laurence qui a partagé avec nous 

cette ascension difficile. De la gauche vers la droite, Eric, Michel, Laurence, Pierre et Frédéric 



 

Cette saison 2016 nous aura transporté, dans tous les sens du terme, ici et là, en Maurienne, en Ubaye, 

dans les Ecrins, dans les Grandes Rousses, La Chartreuse, Les Bauges, Les Aravis… 

Mes meilleurs souvenirs de ce millésime ont été marqués au sceau de l’amitié, de l’effort partagé ou 

vécu en solo et toujours, de l’enthousiasme. Je vous en livre quelque uns ci-après : 



 

Les Fondus de L’Ubaye : 

Pour ma part, l’année 2016 devait être une année intermédiaire, une année d’attente, de 

transition…bref une année sans BRA (Brevet du Randonneur Alpin). 

Le BRO (Brevet du Randonneur de l’Oisans), quelques cols grimpés ici et là, devaient me permettre de 

boucler la saison 2016 humblement, honnêtement et sereinement dans la perspective des rendez-

vous de l’année 2017 et notamment du BRA. 

Or, un évènement a changé la donne. Les cartes ont été rebattues en un tour de mains et mes 

objectifs… revus à la hausse…La visite inopinée de l’ami Frédéric dont personne ne peut ignorer la 

boulimie en matière de kilomètres et de dénivelé.  Après force palabres et quelques bières locales, je 

me suis entendu dire oui à la proposition de Fred «  Participer aux Fondus de l’Ubaye »…Quelquefois il 

faut savoir être fou…ou bien le rester. Merci Fred ! 

 

 

Légende :  

25 juin 2016, Barcelonnette, 5 heures du matin, ils sont là, ils sont tous là…prêts à affronter 

l’impensable, « Les Fondus de l’Ubaye ». Pendant de longues heures nous allons naviguer entre plaisir 

et douleur. Au fil des kilomètres et du dénivelé, la douleur aura tendance à devenir obsessionnelle, 

sans pouvoir altérer pour autant notre combativité. A chacun son secret pour avancer, je me suis dopé, 

c’est vrai, je l’avoue, dopé à l’enthousiasme et à l’émerveillement… Nous repartirons de Barcelonnette 



tous les trois, diplôme en poche, Frédéric Grand Maître de la Confrérie des Fondus de l’Ubaye (7 Cols), 

Nigel Maître (5 Cols) et moi-même Membre (4 Cols). J’essaierai de faire mieux l’année prochaine… 

 

 

Pour être Membre de la confrérie des Fondus de l’Ubaye, le minimum « syndical », c’est facile. Il suffit 

de parcourir 180 kilomètres, avaler 4420 mètres de dénivelé, en gravissant successivement depuis 

Barcelonnette, Le Col de Vars, Sainte-Anne, La Condamine, La Cime de la Bonnette, et enfin le Col de 

La Cayolle, tout cela en sifflotant…. 

Merci Fred ! Un sincère merci.  

S’engager dans cette épreuve, relevait du challenge. Le réussir était un pari fou en effet.  Cela a de fait 

changé et mes ambitions et ma saison.  

Quatre Cols de gros calibre au menu, dont la Cime de La Bonnette, quelques 180 kilomètres parcourus 

et près de 4500 mètres de dénivelé avalés, tout cela a de quoi modifier la perception du possible et 

faire comprendre qu’envisager est la clé du succès. 

De l’idée à l’action, il n’y a qu’un chemin, la volonté, et de multiples routes parcourues en solo ou bien 

accompagné. 

 

Le Brevet du Randonneur de l’Oisans 

Organisé par Le CTG de Grenoble le BRO est une randonnée montagnarde qui se déroule en une 

journée. En raccourci, c’est un demi-BRA réalisé en Oisans, demi n’ayant aucun sens péjoratif dans 

mon esprit. 



Trois participants du Club cette année, Frédéric Fabre, Alain Petite et Pierre Rosique. La météo 

maussade explique certainement la confidentialité de notre participation. Effectué une semaine avant 

les Fondus de l’Ubaye, ce BRO aura été une excellente préparation pour cette épreuve. 

 

 

Légende : 

19 Juin 2016, au Col de Solude, Frédéric et Pierre.  

 

La Sortie déportée en Ubaye 

 



D’emblée mille remerciements à Michel qui nous a organisé cette magnifique escapade en Ubaye. 

Trois beaux cols dont la Cime de La Bonnette au programme, avec un passage en Italie et pour clôturer  

ce séjour mémorable un bon repas partagé dans la convivialité. 

 

Légende :  

18 Août 2016, Au Col de La Lombarde, de la gauche vers la droite, Eric, Michel, Nigel, Frédéric, Alain et 

Pierre. Derrière nous le Col de Larche, franchi au lever du jour. Nous allons descendre vers Isola, St 

Etienne de Tinée, puis attaquer le plat principal, La Cime de la Bonnette… sous un ciel des plus 

menaçant. J’effectuerai le dernier kilomètre vers la cime de La Bonnette face à la fureur du vent et 

sous une chute de grésil 



 

 

Col du Lautaret-Col du Galibier 

 

 

Légende : 

3 Septembre 2016, Au Col du Galibier, fourbus et heureux. Frédéric, Eric et Pierre. Nous avons testé la 

route de déviation qui relie le barrage du Chambon à la Grave. Elle est roulante et opérationnelle. A 

défaut de la route principale, le BRA 2017 pourra l’utiliser avantageusement. 

 

 

  



Le Col de L’Iseran 

 

Légende : 10 Septembre 2016, Au Col de L’Iseran, Eric, Pierre et Frédéric. Nous avions programmé un 

enchaînement Col de l’Iseran-Col du Mont-Cenis. Nous nous sommes contentés du seul Iseran. Un 

incident mécanique, intervenu dans la descente de l’Iseran, nous a en effet obligé à revoir notre projet 

à la baisse. Rupture de rayon et roue avant voilée pour Frédéric… Le voyage s’arrêtera là pour lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’enchaînement Col du Mollard-Col de la Croix de Fer-Col du Glandon-Lacets 

de Montvernier 

Une randonnée en solo ce 14 Septembre 2016, dans le plus pur 

esprit d’une journée de BRA…avec un portage du vélo en forêt 

sur 800 mètres pour contourner la route en travaux fermée 

sous le Collet ( Col du Mollard)… Barrière du matin n’arrête pas 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion : 

… Au moment de boucler cet article et après avoir gravi une cinquantaine de cols et grimpé quelque 

80000 de dénivelé, je formulerais deux souhaits : 

- que les routes d’altitude nous accueillent plus nombreux la saison prochaine, 

- que la participation du club aux « montagnardes » soit significative et conséquente.  J’ai en 

mémoire la remarque sympathique d’un quidam rencontré sur le parking de Bramans avec Eric et 

Frédéric alors que nous préparions pour monter à l’Iseran, je cite « Le Club de Goncelin, on vous voit 

partout ».  

Et s’il disait vrai ? 


