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 Route  Très difficile  4956 km  331:00  115934 m 06 ALPES-MARITIMES

Nice  Fiche Descriptive

Arc en Cimes : Les cent plus hauts cols routiers de l’Arc Alpin

DESCRIPTION

Le Club des Cent Cols, fondé en 1972, affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme sous le N°6384, vous propose cette randonnée permanente basée sur un thème simple : « Cent cols ». Cent-(quatre) cols, soit pour vous permettre d’intégrer en grande pompe la
Confrérie du Club des Cent Cols, soit pour vous permettre de progresser dans le « Tableau d’Honneur » de la Confrérie tout en faisant le plein de « 2 000 », de toute façon pour vous faire découvrir ou redécouvrir toutes les régions de cette magnifique chaîne des Alpes. Les
cent principaux cols des Alpes, situés dans quatre pays : la France, l’Italie, la Suisse et l’Autriche. Il est évident que cette randonnée comporte une dénivelée à la mesure des cols qu’elle gravit : plus de 115 500 mètres. Cependant, ce qui est peut-être moins attendu est que la
distance impliquée n’est pas non plus négligeable. En effet, la densité de ces grands cols est plutôt faible en comparaison avec certains terrains de chasse comme l’Aude, la Drôme ou la Corse. Ce n’est donc qu’après plus de 5 000 km que vous atteindrez la ligne d’arrivée, soit
une moyenne de 48 km de pédalée par col. Cette randonnée permanente du Club des Cent Cols vous fait découvrir les 103 plus hauts cols routiers (goudronnés) de l’Arc Alpin, dont 81 ont plus de 2 000 mètres et 22 ont entre 1 900 et 2 000 mètres. Ces cols phares sont
accompagnés par deux douzaines de cols plus bas - mais souvent aussi méritoires - qui jalonnent la route entre les géants. Tous les cols sont goudronnés, sauf deux qui sont à moins de 90 mètres de la 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/
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