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Présentant une dénivelée de 4000 m pour une longueur de 192 km, cette cyclosportive créée en 

1986 est un peu moins cotée que les précédentes. De Valloire à Valloire, elle offre la particularité de 

proposer l'ascension du Galibier dans les deux sens avec, entre les deux, celle du mythique Izoard. 

1 Mazéiais, Claude V. + 2 889 autres participants pour cette 3° édition. Départ donc de Valloire 

(lieu de passage de la Marmotte) entre Télégraphe et Galibier. C'est précisément celui-ci qu'il faut 

gravir d'entrée, à froid : 17 km à un pourcentage moyen de 7,3 avec, dès le départ, une rampe à 

14%. De quoi vous réchauffer rapidement! Il vaut mieux car le sommet du Galibier, à 2 645 m, vers 

9h du matin, est tout de même frisquet.  Longue descente jusqu'à Briançon via le Lautaret mais la 

chaleur commence à se faire accablante dans la vallée du Guil. Que dire des pentes calcinées de 

l’Izoard? Quoi qu'il en soit, il faut pédaler et se montrer digne de Louison Bobet et de Fausto 

Coppi, les deux champions associés en ce lieu grandiose de la Casse déserte - mais sur le versant 

sud - sur une stèle commémorative. 

Notre cyclo mazéiais ne se montre pas l'égal du fameux coureur breton. Têtu comme lui, il met un 

point d'honneur à terminer. Il n'est pas venu pour faire un temps et peu lui importe la couleur de 

sa médaille, il veut aller jusqu'au bout. Mais les plantes des pieds sont brûlantes. Une bonne séance 

de massage et il repart pour affronter à nouveau le Galibier, par la face sud cette fois : 28 km de 

Briançon au Lautaret par des pentes raisonnables puis les 8,5 derniers kilomètres à près de 7%. 

Une fois basculé là-haut, c'est gagné mais pas de relâchement : les lacets sont serrés et descendre 

un col à fort pourcentage représente toujours un exercice périlleux, surtout quand vous avez déjà 

parcouru 175 km, dont 85 de montées! 

Performance : "Louis" de bronze  

Le vainqueur, Pascal Rota, et son suivant ont roulé à plus de 29 km/h de moyenne. Il dépassera le 30 à l'heure en 1989. 

La 1° femme se classe 269° et laisse plus de 2000 hommes derrière elle. Notre facteur des cimes termine 55° (à près de 

60 ans!) 

 


