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Une cyclosportive aux allures confidentielles pour cette épreuve qui en est pourtant à sa 5e édition. 
200 participants environ se retrouvent au départ de St-Joseph-de-Rivière à 7 h 30. Nous sommes 
en plein massif de La Chartreuse et, comme les autres, Yannick emprunte des routes 
régulièrement sillonnées par les coureurs du Dauphiné Libéré, sur lesquelles le petit grimpeur 

colombien s’est illustré. 

Notre Mazéiais effectue la plupart du temps seul ce parcours d’environ 170 km. La première 
difficulté, le col de Cucheron, se franchit plutôt facilement au bout de 40 km. Suit une une descente 
en direction de St-Laurent-du-Pont que l’on abandonne pour attaquer, par une épingle sur la 
gauche, la montée du col de la Charmette. Petite route étroite avec les premiers kilomètres à plus 
de 10%. Fort sympathique, dans la forêt, pour les vélos. Pas pour les voitures. Martine qui suit le 
même trajet avec sa tribu, n’en mène pas large -  et pour cause ! - quand il lui faut croiser une 2CV 
avec des bonnes sœurs. Le monastère de la Grande Chartreuse se dresse en effet un peu plus 

haut. 

La descente est la bienvenue et permet de se ressoucer avant d’aborder les cols de Clémencière, 
et de Vence. Il faut encore franchir le col de Porte avant d’atteindre le second ravitaillement, 
bienvenu pour escalader quelques rampes du col du Coq qui dépassent allègrement elles aussi 
les 10%. L’horizon s’élargit par la suite et les routes également. Le col de Marcieu remonte à peine 
et la route descendante se continue. Plus qu’une difficulté, que Yannick aborde avec prudence : le 
col de Granier. S’il avait su que le parcours avait été écourté et que l ’arrivée se situait dès le pied 
de la descente, à St-Pierre-d’Entremont, sans aller jusqu’à St-Laurent-du-Pont, il aurait pu forcer 

davantage. Arriver 2h40 après le premier plutôt que 2h44 n’aurait pas changé grand-chose ! 

Au final, une épreuve à l’ambiance plus familiale que les autres grandes cyclosportives, sur des 
routes très peu fréquentées. Et une préparation sympathique à la Megève-Mont Blanc une 
semaine plus tard. 

 


