
On s’était inscrit un peu vite, sans trop réfléchir avec Thibaud et puis, après coup, nous avions regardé le parcours en 

détail et nous sommes alors rendu compte que cette étape sans grands noms (Madelaine, Alpe d’Huez, …) était un 

sacré morceau. 

 

Dimanche dernier, nous voilà tous les 2 réunis dans le dernier sas de départ (sas N°15 pour les participants de 

dossards 15000 à 15999) avec les presque 13000 partants au final. Nous partirons vers 8h30 soit presque 2 heures 

après les premiers. 

  

Le programme est colossal avec 3 cols première catégorie, 1 col hors catégorie et 2 cols non répertoriés. Au final, 

169 kilomètres et 4017 m de D+ à faire entre le KM 30 et le KM 156 soit sur « seulement » 126 kilomètres. 

Néanmoins, nous sommes préparés comme jamais et relativement confiants même si nous savons que nous allons 

souffrir notamment avec les 31 degrés annoncés. 

Les 30 premiers kilomètres sont du pur bonheur avec 2/3 du tour du lac d’Annecy faits à la fraîche et à plus de 30 de 

moyenne sans avoir l’impression de donner un coup de pédale. Nous nous stabilisons au sein d’un groupe d’une 



grosse trentaine de cyclos qui ont tous à ce moment de grands sourires sur leurs visages. Les paysages tout au long 

du lac sont magnifiques et de nombreux spectateurs nous encouragent. 

La température est idéale et nous prenons beaucoup de plaisir lors de ces premiers kilomètres. 

Arrivés à Talloires, nous passons le petit plateau pour monter la côte de Talloire directement suivi par le petit col de 

Bluffy certes court (2.2 km) mais avec des passages à 13% (6.8% moyen).  

Thibaud après Bluffy 

 

Lors de cette première montée, nous avons doublé pas mal de monde et finalement, partir dans les derniers, c’est 

plutôt bien car nous doublerons énormément de monde tout au long du parcours et ça donne le moral. 

 

Nous nous dirigeons vers Thônes afin d’attaquer le premier gros morceau de la journée avec le col de la Croix Fry.  

Arrivés au pied, nous décidons sans nous concerter de le monter à l’économie autant que possible pour dépenser un 

minimum d’énergie. Certains cyclos sont déjà en grande difficulté et nous ne donnons pas cher de leur peau… 



Passé Manigod, les pourcentages s’accentuent avec 2 kilomètres à plus de 9%.Nous montons quasiment la moitié 

ensemble et puis Thibaud prend quelques longueurs d’avance pour finir devant moi (je l’ai gardé en visuel 

néanmoins). Thibaud fait une pause à la fontaine pour remplir les bidons et nous voilà repartis. 

L’heure avançant, la chaleur s’installe et nous attaquons une superbe descente de presque 25 kilomètres pour nous 

diriger vers le terrible plateau des Glières 

Savigny dans la croix Fry 

 

Sur le papier, ce col est effrayant !! 6 kilomètres à plus de 11% moyen avec de nombreux passages à 13/14 voire 17 à 

certains endroits. De plus, nous le monterons en fin de matinée et la chaleur est déjà bien là .Le changement de 

braquet juste au pied de la descente est brutal ! 

 



Avec mon 34/28, cette montée est difficile et je laisse Thibaud et son 32/30 partir devant. Il y a des cyclos partout en 

galère, quasiment à l’arrêt voire déjà à pied pour certains. 

Chaque mètre gagné est difficile et les pancartes annonçant les kilomètres passent trop lentement. Dans peloton, ça 

ahane, ça sue, ça boit, ça souffre, ça s’arrête pour reprendre son souffle. Tout le monde est concentré sur son effort 

et il faut une vraie volonté pour avancer. 

Après un gros effort, nous passons le sommet et parcourons les 2 kilomètres de pistes pour arriver au ravito où nous 

prenons quelques photos. 

 

Là, on voit que ça a été dur !!

 

En haut des glières 

  

 



La partie piste des Glières

 

 



Nous nous engageons dans la descente assez technique qui ne permet pas de se reposer comme la précédente. Un 

cyclo est passé par-dessus le garde-corps et ses collègues se sont arrêtés !!  

A peine arrivé au pied, il faut tout de suite descendre le petit plateau car c’est déjà le col de  Fleuries (5.6 km à 4.5%). 

A cette liaison, les pompiers nous font signe de ralentir car un cyclo a chuté et est pris en charge par les pompiers. 

Nous montons ce col plutôt facile sur le papier assez tranquillement car la route est encore longue. Au milieu, nous 

dépassons de nouveau des pompiers qui sont en train de pratiquer un massage cardiaque sur un cyclo tandis que 

nous entendons l’hélicoptère arriver… J’avoue que ça fait sacrément bizarre de voir ses chutes (nous en verrons une 

de plus après) et tout le peloton doit se demander dans quelle galère il est tombé… 

Au sommet, c’est le kilomètre 100 dèjà ou seulement selon l’état de chacun. Nous sommes bien entamés et il nous 

reste 30 bornes de vallée et deux cols 1ère catégorie. Cette vallée soit disant plate ne le sera que sur les 10/15 

derniers. En effet, la première partie sera une succession de montagnes russes. Enfin, c’est peut-être notre état de 

fatigue qui nous fait désormais ressentir chaque difficulté aussi petite soit-elle comme une vrai côte .. 

Côté ravito, nous nous arrêtons pour recharger nos bidons et manger même si chacun de nous a son propre 

ravitaillement. 

Dans la seconde partie de la vallée, nous emmenons un groupe de cyclos qui restent plaqués derrière nous (pas un 

merci au final…). 

Nous arrivons à Scionzier pour le double juge de paix de cette étape. En effet, les 22 prochains kilomètres sont 

terribles avec 2 cols (Romme et Colombière) soit 16 kilomètres de montée à 8.7% moyen !! 

 



Après s’être ravitaillé, nous ne parlons pas beaucoup avec Thibaud car nous savons ce qui nous attend avec près de 2 

heures d’effort alors que nous sommes bien entamés. Chacun a du se demander au fond de lui s’il pourrait terminer 

à ce moment surtout que la rampe de départ est assez terrible visuellement. A ce moment, nous sommes à 22 de 

moyenne ! Nous économisons même les mots à ce moment ! 

Les trois premiers kilomètres de Romme sont terribles et Thibaud me lâche au point que je le perds de vue. A partir 

du milieu du col, j’aperçois de nouveau son maillot et remonte mètre par mètre. Connaissant Thibaud, je pense qu’il 

est dans le dur ! Je reviens à sa hauteur à 4 kilomètres du sommet et le dépasse même. Il me glisse : « tu m’as fait 

mal sur le plat ! ». A 2 kilomètres du sommet, ne le voyant plus derrière, je décide de l’attendre (c’était un bon 

prétexte !). Il est effectivement dans le rouge et nous faisons une pause de quelques minutes sur le bord de la route 

qui lui fera le plus grand bien. 

Au sommet, je prends mon bidon et bois une gorgée et un premier spasme me secoue m’obligeant à m’arrêter en 

urgence ! Je préviens Thibaud que j’ai le ventre en vrac et que je risque de souffrir dans la Colombière. 

4 kilomètres de descente et c’est déjà le pied du col, pas le temps de se refaire une santé. Il ne nous reste plus grand 

chose dans les jambes et c’est le mental désormais qui nous fera avancer. Thibaud semble avoir retrouvé un peu de 

jus tandis que je commence à souffrir au niveau de l’estomac. Je perds de vue Thibaud après 1.5 kilomètres. A 4 

kilomètres du sommet, je suis obligé de m’arrêter pour me vider. Les 4 derniers seront un calvaire avec 500 m sur le 

vélo et plus de forces dans les jambes suivi systématiquement d’un arrêt pour me vider à nouveau (ce « balai » 

durera 4 kilomètres). Le dernier kilomètre à 11% (selon le panneau) m’obligera même à poser pied à terre à 200 

mètres du sommet et à finir à pied. 

J’ai prévenu Thibaud par SMS qui est déjà en bas ! Je fais une pause de 5 minutes avant de reprendre le vélo pour les 

15 derniers kilomètres tout en descente qui m’ont paru long tellement j’étais mal sur le vélo ! J’ai perdu 40 minutes 

sur Thibaud en un col et 15 kilomètres de descente !! 

Dans la descente enfin (ça ne rigole plus des masses !!) 

 

Sur la ligne d’arrivée, il y a une ambiance de feu !! Valérie, mon fiston et sa copine m’encouragent et arrivent même 

à me faire sourire ! Je passe la ligne après un peu plus de 9h sur le vélo et un temps total (avec arrêt) de 10h48 ! 

Thibaud a passé la ligne en 9h59 (c’est calculé ça se sent !!) 

Mon fils prend mon vélo et j’ai besoin de m’asseoir quelques minutes pour récupérer. 

Thibaud me rejoint et on échange une belle poignée de main pleine de fierté et un : « on l’a fait ! »  



Sur le moment, j’étais tellement mal que je n’ai pu pas l’apprécier à sa juste valeur. Nous avons relevé notre défi 

dans la douleur et je pense que l’un comme l’autre n’aurions certainement pas fini si nous n’avions pas roulé 

ensemble, si vous ne nous aviez pas donné vos soutiens et vos encouragements avant et pendant la course pour 

certains ! 

 

 



 

 

C’est vraiment une épreuve où l’on se dépasse mentalement, où il y a des moments de doute, des moments de joie ; 

c’est comme une longue histoire qui se déroule au milieu d’un paysage absolument senstationnel ! 

A titre personnel, je pense que nous avons fait 5 cols et 150 kilomètres vraiment très bien géré mais 

malheureusement, ces 4 derniers kilomètres de la Colombière  ont été rédoutables même si je savais que je finirais ! 

Les jambes étaient là mais ce mal de ventre (grosse chaleur + boire beaucoup je n’aime décidemment pas du tout !) 

me les a coupés dans la fin de la Colombière me laissant une petite pointe de regret ! J’attends avec impatience de 

voir les pros passer sur cette étape. Rentrer dans les délais sera difficile pour les derniers ! 

Le sentiment du devoir accompli ! 

 

Un grand merci à tous pour vos messages de soutien et de félicitations dans les heures qui ont suivies ! 

 


