
La Megève - Mont-Blanc 

31 août 1991 

C’est la 2 édition de cette cyclosportive qui propose une boucle de 155 km avec 3586 m de 
dénivelée. Une semaine après la Lucho Herrera, Yannick a décidé de la faire, faisant à nouveau 

lever sa petite famille bien avant l’aube. 

Au départ de Megève, donné à 7h15, il fait un tantinet frisquet en ce dernier jour d’août. Ce 

n’est pas la descente vers Praz-sur-Arly qui va réchauffer les 500 participants. Se présente au 
bout de 10 km l’ascension du col des Saisies (1615 m) par Notre-Dame de Bellecombe. Pas 
trop le temps de regarder le site olympique, il faut redescendre dans la vallée, par Crest-
Voland, jusqu’à Flumet. Dans l’histoire, on a perdu 800 m d’altitude. 

Vient ensuite l’enchaînement col des Aravis (1498 m), col de la Croix Fry. On entre dans le 
pays du reblochon fermier mais les cyclos ont un menu moins moelleux à se mettre sous les 
dents de leur pédalier. La montée par La Giettaz se fait dans un cadre verdoyant et bien 

agréable. Pas de fromage non plus au ravitaillement proposé au sommet du col, devant la 
chapelle et son inscription d’or « Sainte Anne, protégez les voyageurs ». Courte descente 
avant d’aborder la Croix Fry. En revanche, la plongée vers Manigod et Thônes nous ramène à 
moins de 700 m d’altitude. 

Reste à remonter vers le sommet de cette cyclosportive : le col de la Colombière avec ses 
1618 m. Si la pente n’est pas raide jusqu’à St-Jean-de-Sixt, elle est longue et épuisante. Il 

faut pourtant en garder sous la pédale pour aborder, par le Grand-Bornand, la montée finale. 
Soulagement d’arriver là-haut Mais la descente vers Cluses n’est pas directe. Après le 
Reposoir, 600 m plus bas, il faut consentir une nouvelle grimpette de 340 m de dénivelée 
jusqu’à Rommes-sur-Cluses. Passé cet obstacle, retour dans la vallée de l’Arve où l’on peut 

profiter de 20 km pratiquement plat ; c’est l’occasion de remettre du braquet. 

Retour à la modestie quand, après Sallanches, il faut bifurquer à droite mais mettre tout à 
gauche pour aborder la côte de Domancy dans laquelle Bernard Hinault s’est illustré 11 ans 

plus tôt pour devenir champion du monde. C’est le dernier gros morceau à avaler avant de 
rejoindre Megève, par Combloux, au pied du Mont-Blanc, toujours en montant mais l’odeur de 
l’écurie permet de trouver des forces nouvelles. 

Médaille d’argent pour Yannick en 7h12’ 

 

25 août 1996 

Le jour se lève sous un ciel bas et menaçant. Environ 1 200 participants se pressent sur la 
ligne de départ ; certains font un parcours raccourci de 110 km. La grande boucle compte 155 

km pour un dénivelé de 3 590 m. C'est pratiquement le même circuit qu'avait déjà fait 5 ans 
plus tôt Yannick. Seul changement, montée et descente du col des Saisies sont inversées. Avec 
son fils de 19 ans Yohann, ils sont donc 2 Mazéiais au départ. 

Le temps d'une brève interview d'Alain Prost, qui avoue ne pas plus aimer la pluie sur un vélo 
que dans une formule 1, et le peloton s'élance à 7h30. Dix premiers kilomètres de légère 
descente sur la route humide où il fait bon être bien couvert et l'on aborde avec plaisir les 

premières rampes du col des Saisies (1615 m), histoire de se réchauffer. Des voix derrière 
Yannick : 3 maillots de Saumur Cyclisme, des coureurs connus qui le doublent à l'aise. Ils vont 
rejoindre Yohann à proximité du col alors que brouillard et pluie se succèdent; la montée par 
Crest-Voland est plus pentue et emprunte des routes étroites. Mais on apprécie la chaussée la 

plus large et moins raide pour une descente où la vigilance s'impose : l'eau ruisselle sur le 
bitume et ceux qui n'ont pas de surchausses ont les pieds trempés. 



Le retour à Flumet permet d'attaquer dans la foulée le col des Aravis (1498 m) par la Giettaz. 
Il ne pleut plus. Déjà on ne roule plus que par 3 ou 4. Là-haut, les bénévoles ont bien du 
mérite à  servir le ravitaillement sous un mini crachin frisquet. Bienvenu, le thé chaud. 4 km 

de descente encore humide avant de reprendre à gauche pour les 4 km du col de la Croix-Fry 
(1477 m) heureusement moins raides que la descente par Manigod; la chaussée a un peu 
séché. Puis c'est la vallée et Thônes, les 10 longs kilomètres de faux plat sur la nationale, 
toujours aussi pénibles, jusqu'à Saint-Jean-de-Sixt, avant d'entamer la longue ascension de la 

Colombière ((1618 m), régulière, virageuse et vraiment relevée que dans les derniers 
kilomètres. Malgré les nuages bas, beaucoup ont tombé la veste. Les spectateurs qui attendent 
là-haut en mettraient bien une autre. Yannick s'y pointe 30 minutes après Yohann et s'autorise 
un bon arrêt sandwich. 

Après 8 km de descente, la côte de Romme-sur-Cluses s'avale sans coup férir. C'est ensuite la 
plongée sur Cluses, les 20 km de léger faux plat montant sur la nationale où il faut mettre le 

turbo (35 km/h au bas mot) pour rejoindre Sallanches, la très fameuse et redoutable côte de 
Domancy où Yannick fait des pointes de 8-9 à l'heure, avant de bifurquer à gauche, toujours 
en montant, jusqu'à Megève qui a retrouvé quelques rayons de soleil. malgré une fin "rapide", 
il met 24 minutes de plus qu'en 91. 

2 médailles d'argent  Yohann en 6h48 et Yannick en 7h36 
Le vainqueur l'emporte en 4h50, Alain Prost termine en 5h41 et le dernier en 9h07  

  

 


