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"La confrérie des "Fêlés du Grand Colombier" est ouverte à toute personne âgée de plus de 18 ans 
qui effectuerait dans la journée 2, 3 ou 4 ascensions aller-retour du Grand Colombier par des 
faces différentes sur (ou en poussant!) une bicyclette mue par sa seule force 
musculaire    .../....    Le cycliste ayant réalisé 2 ascensions (1 sur chaque versant est et ouest) 
deviendra MEMBRE; 3 ascensions MAITRE; 4 ascensions GRAND MAITRE. le cycliste espérant 
réaliser plus de 4 ascensions ferait bien de réfléchir avant...!"  (Extrait du règlement) 

Pour ceux qui en auraient douté, le M.A.C. compte donc 2 fêlés notoires :Yohann Hinot 
comme Membre et Yannick Hinot comme Grand Maître. Au 29 août, la Confrérie comptait 
avec eux deux 78 membres dont 51 grands maîtres. 

Au total, 4768 m de dénivelé pour 138 km, c'est-à-dire l'équivalent en kilométrage et 
pourcentage moyen de 4 ascensions du Galibier à partir de Valloire. Particularité : chaque 
grimpée comporte un passage à 14% et offre en contrepartie un ou deux secteurs moins 
violents. 
Les descentes sur la vallée du Rhône offrent des points de vue magnifiques mais il vaut 
mieux regarder où l'on pose ses roues (cailloux!). Les deux montées sud-ouest et nord-
ouest se terminent par une partie commune de 4 km. Les deux autres se rejoignent aussi 
sur les 7 derniers kilomètres. 

Ce 29 août, départ de Champagne à 9h du matin. Temps frais toute la journée, sans doute 
pas plus mal mais frisquet là-haut et dans les descentes. Fin des deux premières ascensions 
vers 13h (les plus "faciles"), Yohann voulant se réserver pour une épreuve le dimanche 
suivant. Puis un violent pique-nique au sommet. Très bonne 3e  montée à partir 
d'Anglefort, pourtant jugée la plus redoutable. Comme il n'y avait pas certitude de tout 
faire, la plus dure restait en dernier! Les premières pentes furent difficiles, usure oblige; 
que dire des 4,5 km à 12%, dont le fameux 1,5km à 19% !? On se demande si chaque tour de 
pédale commencé va bien aboutir, le compteur atteint les 5 km/h. Après cela, les 4 derniers 
km à 8-10% semblent de la rigolade! 
Bon, à raison de 1h30 - 1h40 à chaque montée, le pari était tenu à 19h. Quand on est fêlé... 

 


