
La Bonette : respect ! 

Certes, il y a des cols européens plus élevés. La route qui se hisse jusqu’à la cime de la Bonette à 
2802 m s’enorgueillit pourtant d’être la plus haute d’Europe et les panneaux plantés régulièrement 
le long de l’usante montée de 24 km, à partir de Jausiers, ne manquent pas de le rappeler aux 

intrépides usagers. Tous les 3 km, dans la première moitié, puis de façon un peu désordonnée sur 
la fin, ces panneaux signifient aux cyclotouristes courageux – c’est ici un pléonasme – l’altitude à 
laquelle ils se trouvent et le nombre de kilomètres restant à escalader. Curieusement, celui qui 
indique encore 5 km d’efforts se situe à 3 km du sommet ! Pas de trace, durant cette montée, de 

bornes kilométriques ; les grands cols voisins en sont pourtant fiers : elles mentionnent, outre la 
distance et l’altitude, le pourcentage d’élévation du kilomètre suivant. Peut-être l’affichage si 
souvent répété des efforts à fournir serait-il ici plus décourageant que rassurant sur le niveau de 
compétence du chasseur de cols. 

Pourtant, une pente moyenne légèrement inférieure à 7% ne représente pas un obstacle 
insurmontable pour un cyclotouriste montagnard un tant soit peu entraîné. Mais fichtre, il faut tenir 

tout de même 24 km avec de rares moments de répit, suivis quasi systématiquement de rampes 
plus relevées. D’ailleurs Jacques Roux, l’auteur indispensable des divers Atlas des Cols de France, 
annonce 2 h 10 d’efforts pour un cyclo de 75 kg capable de rouler sur le plat à 30 km/h de 
moyenne. C’est, à la minute, le temps que j’ai réalisé, sans le chercher, avec l’avantage d’un poids 

largement inférieur. À ce rythme-là, j’ai dû dépasser une dizaine de collègues pédaleurs, alors qu’un 
peu moins me doublaient : un autre matin aurait sans doute donné d’autres chiffres. Parlons-en du 
rythme : à l’allègre 11-12 km/h des premiers kilomètres se substitue un quasi-invariable 9-10 
durant les trois derniers quarts de l’interminable col. Et si le compteur se risque à marquer 12, voire 

13 km/h, à la faveur d’un replat soulageant, il ne tarde pas dans les hectomètres suivants, victime 
de sa présomptueuse précipitation, à redescendre à 8. Le pire reste la rampe terminale, entre le col 
à 2725 m et la cime à 2802 m, où il finit par plafonner héroïquement à 7 km/h : tout de même ! 

Bon, il ne faut pas exagérer, la Bonette n’est pas le col routier français le plus ardu (et un simple 
brevet cyclo-montagnard cumule une dénivelée largement plus importante) mais sa longueur 
inaccoutumée et son altitude inégalée signent sa différence. Les paysages qu’il vous offre aussi, 
d’ailleurs ; même si l’humble cyclo qui se coltine ce géant alpin garde souvent la tête rivée sur sa 

roue avant et les mètres qui le précèdent. Dommage ; le berger qui fait paître sur ces pentes son 
millier de moutons mériterait lui aussi d’être pris en considération pour la disponibilité athlétique 
que réclament ses escarpées gardes quotidiennes. Il n’y a bien sûr pas que le cyclotouriste à se 

targuer de vouloir vivre « grandeur nature ». Rendons-lui toutefois hommage d’oser pratiquer sa 
discipline favorite dans un cadre si merveilleusement grandiose.  

Combien en ai-je vu, ce matin de juillet 2005, des courageux pédaleurs sur les pentes de « la plus 

haute route d’Europe » ? Une cinquantaine, au bas mot. Et là, j’ai envie de dire « respect ». Respect 
pour les champions qui vous doublent allègrement en poussant un développement diablement 
efficace et poursuivant leur chevauchée sans faiblir. Respect pour les vététistes qui ajoutent aux 
difficultés naturelles de la pente la résistance propre à la largeur des pneus de leur monture. 

Respect pour ce trio d’Italiens : quel plaisir pour ce père, quelle fierté peut-être, de pouvoir pédaler 
de conserve avec ses deux fils de 15-17 ans. Respect pour toutes ces féminines qui savent si bien 
mouliner et qui répondent avec le plus de grâce à votre bonjour ou votre encouragement. Respect 
pour tous ces cyclos qui hissent leurs 80 kg et plus avec une énergie formidable pour compenser les 

pesantes lois de la matière. Respect pour ce cyclo qui n’a même pas, alors que je descendais, 
répondu à mon bonjour, concentré qu’il était sur son pédalage obstiné, sa souffrance, son plaisir 
sans doute : avait-il 70 ans ? plutôt 80, je pense. Respect pour tous ces cyclo-campeurs, jeunes 
garçons et filles qui tractent leurs lourdes sacoches au rythme enthousiaste du petit plateau – grand 

pignon. Respect à tous les pédaleurs anonymes, français ou étrangers, débutants ou chevronnés, le 
jarret souple ou les épaules cahotantes, le souffle raccourci par l’altitude ou la respiration aérienne, 
qui ont tout simplement l’audace d’y croire. 

S’il est finalement une qualité que l’on peut reconnaître à la cime de la Bonette, outre celles déjà 
contées, c’est bien l’attrait qu’elle exerce sur la gent cyclo, son pouvoir séducteur et rassembleur, la 
motivation qu’elle génère, les ressources personnelles qu’elle suscite, l’envie qu’elle donne à un si 

grand nombre de s’élever avec elle. 

Yannick HINOT   

 


