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A la mémoire de Raymond, Jean-Claude et Jean-Paul qui nous ont quitté trop tôt. 

 

 

 

 

Du 19 au 24 Juin 2017 



Avant de commencer la rédaction de ce compte rendu, je voudrais adresser 

toutes mes félicitations à Franck l’organisateur de cette semaine qui a rencontré 

un très grand succès. Grâce à ses propositions, 14 adhérents de notre club ont 

répondu présents à cette initiative que je salue car Franck étant encore en 

activité sa démarche bénévole mérite d’être soulignée. La qualité et le cadre de 

l’hébergement, la proposition des parcours sont d’autant d’éléments positifs qui 

ont contribué à la réussite de cette semaine même si la température extérieure a 

modifié quelque peu le programme initial. 

 

Jour 1 : Arrivée en Savoie avec une petite sortie autour du lac d’Annecy 

agrémentée de l’ascension du col de la Forclaz Montmin. 

Après un voyage en voiture plus ou 

moins long en fonction de la 

provenance des différents 

participants, nous nous sommes 

retrouvés au village vacances vers 

12h30 pour prendre notre premier 

déjeuner en commun. 

Après une légère attente pour 

prendre possession de nos 

chambres, le groupe des vaillants 

se retrouve au niveau du local vélo 

pour attaquer cette première sortie sous une chaleur impressionnante. 

Un premier coup de cul sur une centaine 

de mètres et nous descendons vers le 

lac d’Annecy pour emprunter la piste 

cyclable que nous ne quitterons que de 

manière épisodique… 

La fraîcheur de l’eau, les parties 

ombragées donnent des ailes à notre 

petit groupe sans savoir que le meilleur 

reste à venir. La traversée d’Annecy se 

fait à vitesse rapide et avant d’atteindre 

les premières rampes du col de la 

Forclaz, nous passons à proximité du 

restaurant créé par Marc Veyrat et du 

château de Menthon Saint Bernard. 



Avant d’attaquer les premiers contreforts du col à Echarvin, Francis nous 

gratifiera d’une chute sans gravité qui lui laissera quelques stigmates pour la 

semaine… Comme dans pareil cas, la sélection s’effectue naturellement et les 

plus affutés partent en éclaireurs pour une dizaine de kilomètres d’ascension. 

Pour mériter la vue exceptionnelle prise du sommet, il a fallu effectivement 

souffrir car le pourcentage annoncé s’est largement confirmé. De ce fait certains 

d’entre nous ont même mis le pied à terre d’autant que la chaleur a joué un rôle 

prédominant. Pour ma part, j’avais pris 3 bidons et il a fallu recharger !!! 

 

 

 

 

 

 



La promesse du retour tranquille par la piste cyclable se confirmera malgré qu’il 

faudra remonter sur le coteau pour pouvoir bénéficier d’un repos bien mérité : 

 

Jour 2 : Le Lac du Bourget et ses paysages magnifiques 

Pour cette deuxième journée, Franck avait décidé de nous concocter un 

parcours type ardéchoise !!! Le départ d’Annecy s’effectuera relativement 

facilement si ce n’est l’emprunt d’un axe routier à grande circulation entre Vieugy 

et Alby sur Chéran qui ne nous facilitera pas la progression… Ce petit 

désagrément sera de courte durée car les premières difficultés du jour nous 

seront servies avec le col de la Chambotte précédé par le début du col du 

Sapenay. Comme promis, nous avions droit à un petit supplément que beaucoup 

d’entre nous ont dévoré de bon appétit en s’octroyant la montée au Belvédère de 

La Chambotte (un peu plus de 700 mètres avec des portions à 11%). Mais quelle 

récompense !!!! 

La descente du col de la Chambotte se fera avec gourmandise jusqu’à Portout 

où les chemins des uns divergeront… J’opterai pour le grand parcours avec les 

cadors pour découvrir le village de Chanaz que nous n’aurons le plaisir que de 



traverser !!! Dommage, j’aurais bien pris un cliché mais mes compagnons de 

route voulaient visiblement en découdre dans la montée du col du Chat. 

En optant pour la solution la 

plus longue, j’avais remarqué 

un panneau qui indiquait 

« Route Barrée interdite aux 

cyclistes » mais j’avoue n’y 

avoir pas fait très attention 

compte tenu que Franck était 

du peloton. C’est à Semelaz où 

un nouveau panneau 

confirmera la sentence et où 

Gilles se reposera comme un 

prince que nous ferons 

rebrousse chemin pour revenir 

à notre point de départ non 

sans avoir échangé avec le groupetto qui nous rejoindra au carrefour de Portout. 

Après avoir récupéré la totalité du groupe, nous nous paierons une bonne partie 

de manivelle jusqu’à Aix Les Bains où nous profiterons de l’excellent accueil d’un 

restaurateur au bord du lac : 



 



Après avoir bien mangé et rechargé tous les bidons, nous nous attaquerons au 

début de la montée du Revard jusqu’à Trévignin où nous attendrons le groupetto 

à l’ombre des arbres : 

 

 

  

 

 

 

 

 



Nous rejoindrons notre hébergement en passant par Montcel, Saint Offenge, 

Cusy et en escaladant le col de Leschaux (côté Sud) où nous rechargerons une 

nouvelle fois les batteries à un lavoir providentiel : 

Nous n’attendrons pas le groupetto car la piscine nous faisait envie…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 3 : Le Massif des Aravis 

Pour cette sortie, nous n’étions que six à braver la chaleur et découvrir d’autres 

paysages tout aussi somptueux… 

Comme prévu avant de grimper le col des Fleuries, nous nous payons en hors 

d’œuvre une côte non repertoriée pour rejoindre Aviernoz et Thorens Glières. 

L’ascension du col des Fleuries se fera pour ma part au train en laissant filer 

mes compagnons de route à l’avant. J’étais sur cette étape le maillon faible !!! 

Mais dans toutes les 

situations, j’ai toujours 

eu un bon samaritain 

pour veiller sur moi… 

La suite du parcours 

paraissait sans trop de 

difficulté puisque nous 

rejoignons La Roche 

sur Foron et Saint 

Pierre de Faucigny… 

C’était sans compter 

sur les travaux 

organisés sur la D12 

qui nous a valu de 

prendre une déviation 

de près 3km avec des pourcentages à près de 12% !!! 

Son nom : La côte de Delairaz… Je peux vous assurer que j’ai apprécié quand 

j’ai vu Franck au détour d’un 

virage qui a immortalisé cet 

instant !!! 



La route jusqu’à Saint Jean de Sixt se fera à cadence groupée. Mais dès que les 

premiers panneaux du col des Aravis apparaitront, je resterai sagement sur mon 

rythme pour rallier le village de la Giettaz qui correspond au passage du col : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après s’être restauré, la descente sur 30km et la reprise de la piste cyclable 

jusqu’à notre hébergement ne seront presque des formalités !!! 

Et pendant notre périple, certains de nos compagnons ont pris du bon temps 

autour du lac !!!! 

 

 

Jour 4 : Le Massif des Bauges (version raccourcie) 

Pour cette nouvelle journée, 

Franck avait modifié le 

parcours en nous proposant 

seulement trois ascensions. 

La première d’entre elles (le 

col de Leschaux) se fera à la 

fraîche sans à-coup et à 

chacun son rythme… 

La descente vers Bellecombe 

en Bauges et Lescheraines se 

fera en groupe sans pour 



autant s’arrêter pour ma part et prendre un cliché du paysage : 

 

L’ascension du col du Planpalais et celle de la fin de la montée officielle du Mont 

Revard permettront à chacun d’exprimer son tempérament et sa forme !!! 

La récompense au sommet est somptueuse : 

 

 

 



Après une galère pour se 

restaurer et finalement un 

repas copieusement 

arrosé, nous rejoignons 

Quintal non sans avoir 

escaladé des côtes non 

répertoriées… 

 

Au bout du compte, nous abandonnerons 

l’idée de la montée du Semnoz pour rentrer 

directement sur Sevrier en passant par 

Annecy  



 

Jour 5 : Le Mont Semnoz et les Gorges du Fier 

Pour ce dernier jour de notre séjour, nous ne serons que trois à effectuer un 

parcours long.  Franck et moi-même serons les seuls à avoir roulé les cinq 

jours…Gilles fera le troisième homme. 

Certains autres participants nous accompagneront dans la montée du Semnoz 

pour redescendre directement sur le lac d’Annecy alors que nous aurons 

également des réfractaires qui joueront les lézards au bord de la piscine… 

La montée du Semnoz (1670m) qui 

sera le point culminant de notre séjour 

sera longue à réaliser… 

Heureusement, la montée en matinée 

permettra de disposer de conditions 

agréables !!! 

En comptabilisant les routes du col de 

Leschaux, cela nous fera une 

ascension de plus de 22km… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après avoir laissé nos compagnons de route au sommet du Semnoz, nous 

redescendons tombeau ouvert vers Quintal en se disant que la montée de ce 

côté aurait été dantesque !!! 

La progression jusqu’à Seyssel se fera à bon rythme sans à coup. Cela nous 

permettra de nous restaurer vers midi aux abords du pont qui enjambe le 

Rhône : 

Le retour sur Annecy sera plus difficile 

du fait de la chaleur et des 

nombreuses côtes non répertoriées… 

Mais que de jolis paysages !!! 

En dessert, nous aurons droit à une 

dernière ascension au niveau des 

gorges du Fier et du château de 

Montrottier et une bonne bière sur les 

bords du lac d’Annecy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et voilà tout a une fin !!! Retour le soir même avec Thibaut et Thierry pour une 

arrivée sur Savigny vers 1h30 du matin… 

Au final pour ma part plus de 550km avec près de 9500 mètres de dénivelé 

positif…. 

 

. 


