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CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Samedi 16 juillet - « L’Aindinoise » à Culoz (01) 

C’est la seconde édition de l’Aindinoise, une cyclosportive plutôt pêchue qui reprend la seconde partie de la 15ème 

étape du TdF 2020. Si l’année passée les conditions météos avaient été plutôt fraiches mais sèches, cette année 

ce sont plutôt des fortes chaleurs qui sont annoncées et j’hésite à m’y rendre. Aborder l’ascension finale de 17 km 

par 35°C n’est pas réjouissant. Et le jeudi précédent la course en me rendant sur le site officiel je lis 2 bonnes 

nouvelles : 

- Le départ est avancé à 8h, 

- Suite à une coulée de boue le 22 juin la montée ne se fera pas par Culoz, mais par Anglefort, que je pense plus 

facile. 

Donc vendredi en sortant du travail je 

me rends à Culoz pour m’inscrire. Par 

contre avec un départ à 8h, cela me 

fera un réveil à 5h30. Oui, j’ai une 

bonne heure de route de chez moi à 

Culoz, le GPS donne même 1h15. ☹ 

En me plaçant derrière l’arche de 

départ, à l’heure cette fois, j’aperçois 

Pauline ALIN pro chez ARKEA. Le 

départ est donné à l’heure pour les 

350 partants et nous nous élançons. 

Après la sortie de Culoz nous 

longeons la rive droite du Rhône que 

nous descendons. La route est belle, 

large, et nous sommes largement 

sécurisés par l’organisation. Je suis 

surpris par le fait que cela ne roule 

pas trop fort, entre 40 et 45 km/h. Profitant de l’aspiration, en m’abritant des autres participants, je remonte 

doucement mais sûrement, comblant parfois quelques trous. J’arrive dans les premiers du second groupe. Le 1er 

peloton n’est pas très loin, mais je décide de rester là, plus à ma place, et plutôt bien placé pour l’instant. 
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Après 15 km nous prenons à droite et quittons les rives du Rhône. C’est un peu plus vallonné, comme en sud IdF. 

La 1ère cote arrive 2 km plus loin à Billieu et cela commence à s’effilocher. Certains s’accrochent, je préfère me 

laisser glisser en perdant quelques places, mais le plus dur arrive et ce n’est pas le moment de se griller. Et comme 

j’ai fait une bonne remontée, j’ai de la marge. Un coureur me fait remarquer que je suis sur la plaque. Mais j’ai une 

bonne vélocité et j’ai monté la veille une 11x32. 😉  

Au km 30 nous traversons Virieu-le-Grand et 

mon compteur indique plus de 37 km/h de 

moyenne. Je savoure car cela ne va pas 

durer. 😊 Nombreux sont ceux qui 

s’alimentent à ce moment-là. Pour ma part je 

temporise encore un peu et je m’alimente à 

l’entrée d’Artemare 4 km plus loin. Et c’est dans 

Artemare que les choses sérieuses, les hostilités 

commencent ! C’est le début de la montée vers 

La Selle de Fromentelle.  

La Selle de Fromentelle c’est la route qui mène 

au sommet du col du Gd Colombier par Virieu-

le-Petit, aussi surnommée « La Directissime » ! 

A 4 km du sommet se trouve un carrefour. Tout 

droit c’est le sommet du col, à gauche c’est la descente vers Lochieu. Ce carrefour, ce lieu-dit, c’est La Selle de 

Fromentelle. Et depuis Artemare ce sont près de 11 km à 8,2% de moyenne ! 

Jusqu’à Virieu-le-Petit c’est la partie facile, 6,5km à 5,5% de moyenne avec les 3 premiers km à 6% et donc des 

passages à 8%. Certains partent fort, même loin des premiers. Je préfère monter à ma main. De toute façon il n’y 

a pas de vent, et l’avantage d’être dans un groupe est maintenant limité. Certains pensent être dans le plus dur, 

et ceux qui connaissent calment leur joie. 😊 Par contre, j’ai mal pour ceux qui sont déjà presque « tout à gauche » 

et avec un coup de pédale manquant de vélocité et de souplesse. Je me demande comment ils vont être plus tard… 

En sortant de Virieu-le-Petit cela se corse 

sérieusement et je suis vite en 34x28. Pour le 

« fun » voici le nom des segments Strava jusqu’au 

sommet : 

- Avant le serrage moteur 

- Serrage moteur n°2 

- L’épingle infernale 

- Rampe partie raide 

- La pente infernale 

Cette montée est bornée, mais il vaut mieux ne 

pas regarder les pourcentages pour éviter d’avoir 

peur. Mais on est rarement en-dessous de 12%, 

plutôt à 15% et là je suis sans état-d ’âme sur le 

32. ☹ Mais pour l’instant c’est facile. Et la 

« pente infernale » arrive. 400m entre 20 et 23%. Beaucoup tirent des bords. En danseuse pas mieux, et assis je 

suis obligé de faire du bec de selle pour éviter de décoller la roue avant ! Les mouches sont plus rapides que moi, 

et c’est au mental et à l’orgueil que je ne pose pas pied à terre. A 17/15% à défaut d’un coup de pédale aérien, je 

retrouve un peu de vélocité, et j’arrive au sommet de la Selle de Fromentelle où se trouve le ravito. Ne jouant pas 

une place, je m’arrête pour manger et boire, car j’ai déjà presque vidé un bidon après 44 km. 
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Après 10 km de descente nous arrivons à Lochieu. Dès que l’on sort de Lochieu cela remonte de nouveau, et ce 

changement de rythme doit être digéré avec une pente entre 5/6% pendant un peu plus de 3 km. Nous abordons 

le second plat du jour, oui, c’est un repas de famille avec 3 plats principaux aujourd’hui, avec le col de la Biche. Là 

ces sont 5,1 km à 8,2% de moyenne. Mais vu qu’il y a 2 ou 3 passages où la pente s’adoucit à 4%, on sera souvent 

dans la seconde partie à 10/12%. Là aussi je monte à ma main en évitant d’être trop en force. Et à ce jeu j’en 

dépasse plus que je ne me fais dépasser. Là aussi je m’arrête au ravito qui est au sommet à plus de 1300m pour 

manger un peu, mais surtout boire, et faire un appoint dans les bidons. 

Après le passage du col, descente sur 1,5 km 

avant d’être confronté au 2ème effet kiss-kool, 

soit 700m à 11,7% ! Ceux qui ne connaissent 

pas ces routes ne sont pas déçus d’être venus 

et s’en souviendront. 😊 Après cette 

« joyeuseté » comme dirait Robert, un replat 

avant d’entamer les 10 km de descente vers 

Giniez et la vallée du Rhône. Et au milieu de 

la descente on sent nettement la bouffée de 

chaleur, surtout lorsque la végétation 

s’éclaircit. 

Maintenant nous avons 6 km de faux-plat 

descendant jusqu’à Anglefort. Je roule à un 

bon train pour ne pas subir le changement de rythme lorsque je vais aborder le 3ème plat du jour. 😊 A l’entrée 

d’Anglefort et au pied de la montée du col du Grand Colombier est installé le 3ème ravito. Je m’arrête brièvement 

pour diluer le bidon de poudre et remplir le second bidon à l’eau claire pour m’arroser. Je préfère être plus lourd 

car l’année passée, j’avais fait les 3 derniers kilomètres en me rationnant. 

Dès les 1ères rampes on est dans le vif du 

sujet avec du 10%. J’avais le souvenir d’une 

route plus ombragée, et c’est loin d’être le 

cas. Nous avons tous tendance à rouler à 

gauche pour chercher l’ombre des arbres. 

Mais il nous faut être vigilants car des vélos 

descendent. Je suis presque tout le temps en 

34x32. Pour ne pas être trop en force, mais 

aussi parce que je commence à être bien 

entamé et que je veux essayer d’aller au 

bout de cette cyclo. Car cette section, 

jusqu’au carrefour qui rejoint la route qui 

arrive de Culoz, représente 6,1 km à 9,5% de 

moyenne ! Et ça commence à piquer… ☹ 

Il reste 10 km et je suis dans le dur. Je crois savoir qu’il y a un replat, mais aussi que dans 4 km il y a un km dont le 

pourcentage moyen est de 12% ! Je passe 2 km à plus de 9% et arrive à ce km redouté. Car si le moyen est à 12%, 

le début est à 8% et finit à 14/15% ! Arrive un replat, mais alors qu’habituellement je mets le grand plateau, cette 

fois je peux tout juste descendre quelques dents pour essayer de récupérer. Je monte désormais comme je peux 

et surtout pas en gestion. Pour couronner le tout je sens les prémices de crampes. Alors je m’efforce d’adapter 

mon pédalage au mieux. L’avant dernier km est un peu plus doux, ou plutôt moins sévère avec 6% avant de 

terminer avec du 8%. Depuis Anglefort, la montée fait 15,5 km à 7,6% de moyenne.  
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Je finis comme je peux, et ceux qui arrivent derrière moi ne sont pas plus fringants. J’aurai parcouru les 97 km de 

la course à 19,9 km/h de moyenne pour 3200m de D+. En 

redescendant nous croisons ceux qui sont encore sur le 

vélo et beaucoup sont à pied dans les pentes les plus 

sévères.  

Au classement je suis 164ème sur 350 partants et 257 

classés, et 20ème dans ma catégorie sur 35 classés. 

Pour les détails, c’est ici :  

https://www.strava.com/activities/7477441704 

 

Un grand merci à tous les participants de la deuxième 

édition de l’Aindinoise. Sur 379 coureurs au départ ce 

matin, 257 sont arrivés au Grand Colombier. Pour 

certains, il aura fallu moins de 4 heures, et pour d’autres, 

qui s’étaient fixés ce beau défi aujourd’hui et qui l’ont 

réussi, il aura fallu 6h30. Un grand bravo à tous les 

finishers. Nous avons aussi une pensée particulière pour 

les 53 coureurs qui ont dû se résoudre à abandonner, c’est 

un col mythique, très difficile et redouté par les cyclistes 

professionnels du Tour de France… BRAVO A TOUS !  
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