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 Route  Très difficile  1800 km  150:00  46301 m 73 SAVOIE

Chambéry  Fiche Descriptive

Cent Cols en Savoie - Mont-Blanc

DESCRIPTION

Vous voulez découvrir le plaisir de pédaler dans les Alpes ? Vous dépasser en franchissant des cols où on ne peut échapper à l'effort ou simplement contempler de magnifiques panoramas en montant à votre allure ? Rencontrer d'autres cyclotouristes sur les mêmes routes ?
Vous avez envie… ? Cette randonnée, dessinée par Régis Paraz, membre du Club des Cent Cols, est faite pour vous. Elle vous emmènera à travers les deux départements des Pays de Savoie avec une petite incursion chez nos voisins Helvètes, en contournant le massif du
Mont-Blanc. Les Préalpes du massif de Chartreuse, les petites routes paisibles de l’Avant Pays Savoyard avec leurs petits cols souvent méconnus, les derniers maillons de la chaine du Jura au dessus du lac du Bourget seront vos hors-d’œuvre avant d’attaquer les autres
massifs Savoyards. Des cols prestigieux comme ceux du Galibier ou de l’Iseran parmi tant d’autres seront les témoins de vos efforts. Vous pédalerez à travers les différents vignobles, au bord ou en surplomb de lacs naturels (Aiguebelette, Bourget, Léman, Annecy...) ou artificiels
(Tignes, Roselend), au milieu des alpages et quelquefois sous l’œil bienveillant de glaciers. Vous découvrirez ainsi toutes les richesses et toute la variété de ces territoires. Le soir à l’étape, vous pourrez reprendre des forces en dégustant les AOC produites par ces différents
terroirs que vous aurez parcourus : vins blancs et rouges ou fromages (Tomme de Savoie, Reblochon, Beaufort…). La randonnée peut-être effectuée en une seule fois ou sous forme de 4 boucles, sur une ou plusieurs années. Le départ de chaque boucle est indicatif. Chaque
randonneur peut partir en tout point quelconque de son choix : Chambéry – Rumilly – St-Pierre d’Albigny – Chambéry (470 km) ; Albertville – Chamoux - Val d’Isère – Beaufort – Albertville (520 km) ; Albertville – Chamonix – Abondance – Cluses – Albertville (595 km) ; Albertville –
Aravis – Salève – Annecy – Albertville (350 km). Circuit de 1800 km comprenant 103 cols (plus 18 en option) pour une dénivellation d’au moins 42000 m. Principaux Cols. À plus de 2000 m : Col de la Croix de Fer, Collet du Plan Nicolas, Col du Galibier, Col du Mont-Cenis, Col du
Petit Mont-Cenis, Col de l’Iseran. Option : Col du Petit St Bernard. Autres cols : Col du Granier, Col de la Crusille, Col de la Madeleine, Col du Glandon, Cormet de Roselend, Col du Joly, Col des Aravis, Col des Montets, Pas de Morgins, Col de la Ramaz, Col de la Colombière,
Col des Glières, Col de Leschaux... Tous ces cols sont goudronnés. Néanmoins le revêtement du col de l’Arpettaz est assez dégradé et nécessite une conduite adaptée. La montée au col des Glières (par le versant proposé) n’est pas revêtue sur 1,8km mais évite un détour de
37km. Certains cols en option ne sont pas revêtus. Cette absence de revêtement est indiquée dans le carnet de route.

CONTACT

Club des Cent Cols

Jean-Marc Clément

10 rue de Normandie

31120 Portet-sur-Garonne

 05 61 76 30 12

 randos@centcols.org

 http://www.centcols.org/cent-cols-en-savoie-mont-blanc/
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