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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 42 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Samedi 16 octobre – Balade dans le Bugey 

Ce week-end je ne suis pas de retour en Essonne, mais je suis resté sur mon lieu de chantier dans l’Ain. Gilles, un 

copain de club avec lequel j’ai couru en cadet et junior, me propose une sortie préparée par l’un de ses amis. Un 

parcours loin d’être plat, alors que je n’ai pas fait de montagne depuis août, sachant que c’est pour eux leur 

quotidien. Cols de Colliard, de la Biche et de Richemond sont au programme. Du costaud pour moi, mais je devrais 

y arriver s’ils acceptent un boulet. 😊 

A la sortie de l’autoroute aux Neyrolles/Sylans je retrouve Gilles et Alain. Nous nous équipons et prenons la route. 

Après 2,5km descendants, nous nous attaquons au col de Colliard que je suis le seul à connaitre. Du coup, cela me 

permet de donner le tempo, raisonnable, vu que nous ne sommes pas franchement échauffés et qu’il fait bien 

frais. C’est ainsi que nous montons pendant 8 km de 6 à 8% pour franchir les cols de Colliard et celui de Belleroche 

qui suit.  

 

Le profil ensuite est globalement descendant, et nous 

passons Le Dombiez, Le Grand Abergement et arrivons 

à Haut-Valromey. De là nous entamons le col de 

Richemond, mais avant de parvenir au sommet nous 

prenons à droite en direction de Sothonod et Larnin 

pour monter le col de la Biche par son versant ouest, le 

même que nous avons escaladé lors de la Forest’Cime 

en juin.  

Je reste un bon moment au contact de Gilles et Alain 

avant de me faire lentement distancer. Alain est en 28, 

Gilles en 30, et moi en 32. Nous ne sommes pas dans la 

même catégorie. Ah oui, juste un détail : Alain a 62 ans 

et a fait cette année « les 7 majeurs » en 26h ! A 2 km du sommet la route est barrée à cause d’un rallye auto. 

Aucune chance pour nous de passer. Nous n’avons pas d’autre choix que de faire demi-tour, et Alain propose 

d’aller jusqu’à Virieux-le-Petit pour monter le Grand Colombier. Avec mon 36x32 je n’ai aucune chance de passer, 

vu non seulement mon manque d’entrainement en montagne, mais aussi mon manque d’entrainement tout court. 

Je suggère donc de monter par Lochieu ce qui ne représente que 13 km à près de 7% de moyenne. ☹ 
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Bon, pas le choix, j’essaie de me motiver. Je prends mon rythme et il fait beau, le soleil brille 😊 comme dans la 

Biche, après quelques kilomètres je commence à être lentement mais sûrement distancé. Et malgré 2 arrêts pour 

régler la tension de mon dérailleur arrière, je rejoins avec peu de retard Alain et Gilles à la Selle de Fromentelle. 

Nous repartons pour les 4 km restants, avec le dernier à 10%, et parvenir au sommet du Grand Colombier. Il y a un 

peu de brouillard dans la vallée, mais nous pouvons profiter d’une belle vue dégagée sur le Mont-Blanc. Après 

quelques photos nous entamons la longue descente vers Anglefort. Cette descente est assez technique, et avec le 

froid je ne suis pas particulièrement à 

l’aise. 

Après 15 km de descente nous 

retrouvons la route principale qui relie 

Culoz à Seyssel. Nous remontons alors 

vers le nord en direction de 

Bellegarde/Valserine, aujourd’hui appelé 

Valserhône, en remontant la vallée du 

Rhône. Mais ce n’est pas de tout repos, 

car c’est une succession de montées et 

descentes, avec un dénivelé montant, 

pas très long, ni très raide (5 à 6%) mais 

usant à la longue. Nous en profitons pour 

échanger pour la route du retour : par le col de Richemond ou celui de Cuvery. Personnellement je propose 

Chatillon-de-Michaille et l’ex N84. 😊 Alain me rétorque que ce n’est pas intéressant ! Dommage pour moi c’était 

bien essayé. ☹ Cuvéry est plus dur que Richemond, mais nous évitera le vent de face pour le retour, et nous 

optons pour cette option. Et après 25 km de casse pattes, nous abordons le col de Cuvery, 9 km à 5.6% de moyenne, 

sachant que les 2 derniers kilomètres sont à moins de 2%. Autrement dit une majorité entre 6 et 8%. Nous montons 

un bon moment groupé, mais après les 2/3 de l’ascension je commence à décrocher, lentement, mais 

surement ☹ Je commence à être bien entamé, et 

même sur le final plus facile, contrairement à 

d’habitude, je n’arrive pas, ou peu, à augmenter le 

rythme. A l’auberge de Cuvéry je suis un peu rassuré, 

apprenant que Gilles sent la fringale approcher à grand 

pas. Je ne suis pas le seul à trouver cette sortie solide !  

Après un faux-plat descendant, cela remonte de 

nouveau jusqu’au sommet du col de Bérentin. Le coté 

le plus facile. De là c’est une descente, prudente et 

raisonnée par la présence de gravillons, jusqu’au 

Poizat. Je passe devant pour la suite de la descente. En 

effet je décide, pour éviter au maximum la route 

principale ancienne N84, de prendre à gauche à la 

sortie de Laleyriat, ce qui nous amène à l’entrée de Moulin-de-Charix. De là il ne nous reste que 5 km en longeant 

le lac de Sylans pour rejoindre la sortie de l’autoroute des Titans, d’où nous sommes partis. Nous aurons parcouru 

125 km pour 3100m de D+ à 20’6 km/h de moyenne.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6121192084 

Une sortie d’un niveau de difficultés que je n’avais pas connu depuis le mois de juillet en ce qui me concerne. Mais 

une belle sortie, dans une belle ambiance, dans de magnifiques paysages, sous un beau soleil qui nous a fait oublier 

la fraicheur de l’air. Nous nous séparons ravis, et prêts à remettre çà. Du vélo comme on l’aime finalement… 😊 

 

https://www.strava.com/activities/6121192084
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_________________________________________________________________ 

CYCLOTOURISME 
Laurent 

 

Dimanche 17 octobre - Sortie gravel sur Paris 

Une sortie plutôt tourisme que sportive. Changer de la routine (et ce fut le cas) 

Nous étions 6 au départ de Carrefour Market pour un départ à 8h30. Thierry, Amadéu avec un pote à lui (Laurent), 

Didier B, Mohsin & moi. Départ vers la coulée verte, de Massy à Porte de Vanves ou Marie-Pierre nous a donné 

rendez-vous. 

Boulevards extérieurs jusqu’à la statue de la liberté au pied du pont de Grenelle, où nous faisons notre première 

halte tourisme. On enchaine avec « the Eiffel Tower ». Malgré le Marathon de Paris en cours, nous parvenons 

jusqu’à l’Arc de Triomphe. Pas possible de descendre les Champs, du coup on retourne sur le bord de Seine par 

l’avenue Marceau. Un arrêt au niveau de l’Assemblée Nationale, Notre Dame, les bords de Seine. Marie-Pierre 

nous abandonne avant Ivry, et nous rentrons toujours aux bords de Seine jusqu’à Choisy-le-Roi. Un peu de route 

avant de retrouver les pistes cyclables et de rentrer par Orly ville, Villeneuve-le- Roi, Athis, Morangis. 

62 km pour moi au final et un retour vers 12h30.  

La vidéo (Mieux qu’un résumé, sur le site Vcbs) : https://www.vcbs.fr/saison-2021/videos-du-club 

Une prévision de faire cette même sortie le 12 décembre, mais en sens inverse. En espérant que le temps sera 

proche de ce que nous avons eu aujourd’hui. 

La semaine prochaine, sortie Gravel, Vtt, Départ 8h30 vers Mennecy, St-Vrain (sortie prévue sur le site Vcbs). 

Toujours sur un rythme plus cool que les sorties club G1. 

 

 

 

 

 

https://www.vcbs.fr/saison-2021/videos-du-club

