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Evian – Grenoble à vélo en solo 

Par Julien Béraud 

 

 

 

Quelques statistiques, présentation du parcours 

Retour de vacances passées à Evian-les-bains, à destination de Grenoble, soit 235,31 kilomètres en 10h57 (départ à 

8h05, arrivée à 19h03) à une vitesse moyenne de 25,6 km/h et avec des pauses dont la durée totale est de 1h45. 

La météo était plutôt favorable avec du soleil et quelques cumulus faisant baisser la température en occultant le soleil à 

de trop rares occasions. Avec une moyenne de 26°C, la matinée a été agréable avec 18°C mais l’après-midi fut chaude 

avec un maximum de 35°C. 

Quelques ascensions permettent de faire un dénivelé positif de 3356 mètres grâce à 3 principaux cols : Col de Jambaz 

(1027 m), Col des Aravis (1486 m) et surtout le Col de la Colombière (1613 m) classé Hors-Catégorie.  

Les 85 derniers kilomètres étaient entièrement en plat ou en descente, ce qui a permis de faire monter la vitesse 

moyenne. 

 

 

Le vélo et le ravitaillement 

Vélo Btwin en carbone, 8kg500 avec un bidon de 750ml. Dans le maillot, barres de céréales, pâtes de fruits, dattes et 

figues.  

 

Le parcours en vidéo : https://www.relive.cc/view/r10006458400 

Le parcours sur Strava : https://www.strava.com/activities/2526493552/ 

 

 

https://www.relive.cc/view/r10006458400
https://www.strava.com/activities/2526493552/
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Première étape : rejoindre Cluses en passant par le 

col de Jambaz. 

 

 

J’ai préféré cet itinéraire pour son dénivelé inférieur 

(850m) plutôt que celui passant par les Gets (1500m) 

comme sur le parcours de la route des Grandes-Alpes. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_Grandes_Alpes#Trac%C3%

A9 

 

De plus, la route est moins fréquentée. 

 

Je branche le GPS que je mets en mode « vélo » et je le 

suis pour sortir d’Evian sans passer par la route 

principale où la circulation est trop importante. 

 

Mauvaise surprise, le GPS m’indique un chemin non 

asphalté ! Pas de possibilité d’indiquer que je suis en vélo 

de route et pas en VTT ! Je fais donc demi-tour !  

A peine parti et déjà du temps de perdu surtout que la 

journée sera longue ! 

 

Je monte tranquillement le col afin de garder des forces 

pour le reste de la journée et surtout pour le Col de la 

Colombière. 

(cf ci-dessous segment Thonon – Col de Jambaz) 

 

Arrivée à Cluses vers 11h00. 

 

10 minutes de pause pour vérifier l’itinéraire et remplir la 

gourde.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_Grandes_Alpes#Trac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_des_Grandes_Alpes#Trac%C3%A9
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Col de la Colombière  

(cf profil ci-dessous) 

 

Il est situé entre le massif des Bornes au nord-nord-ouest, 

et la chaîne des Aravis au sud-sud-est. Il relie les vallées 

du Grand-Bornand et du Reposoir. 

 

Après 4 km difficiles (>7,5%), une portion de faux plat 

montant mène jusqu’au village du Reposoir. 

 

Après ce replat, les choses sérieuses commencent avec 

plus de 7 km à 9% de moyenne et un dernier km à 11% !  

(cf ci-dessous le segment Le reposoir – Col de la 

Colombière). 

 

C’est le néerlandais Kruijswijk qui a le KOM (meilleur 

temps) réalisé lors du Tour de France 2018 avec une 

vitesse moyenne de 20,3 km/h !! mais c’est Julian 

Alaphilippe qui passa le col en tête. 

Alors que j’atteins péniblement les 12,4 km/h…  

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Colombi%C3%A8re 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Colombi%C3%A8re
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Profil du col de la Colombière avec le pourcentage moyen de chaque kilomètre. 

https://www.cols-cyclisme.com/aravis/france/col-de-la-colombiere-depuis-scionzier-c110.htm 

 

La chartreuse du Reposoir (juste à gauche du sapin) est un ancien monastère chartreux qui abrite depuis 1932 une 

communauté de religieuses carmélites. 

 

https://www.cols-cyclisme.com/aravis/france/col-de-la-colombiere-depuis-scionzier-c110.htm
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Après Le Reposoir, la route est encore longue, il reste plus de 7 km de montée. 

 

 

Je ne suis pas le seul à souffrir dans cette montée ! 
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Le col est en vue ! mais la route est encore longue. Heureusement, les nuages cachent le soleil.  

 

Sur la route, encore les traces du Tour 2018 et même 2017 ! 
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Raide le dernier km (11%) ! 

 

 

Arrivée au col à 12h15. 
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Quelques minutes de récupération avant d’attaquer la descente. 

 

 

 

 

 



Evian - Grenoble à vélo le 12 juillet 2019  Page 9 sur 17 

Parapentistes au col de la Colombière 
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Descente du col de la Colombière après un repos et quelques photos 
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Villages de Chinaillon / Samance au-dessus du Grand-Bornand 
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Montée du Col des Aravis depuis le Grand-Bornand 

 

Montée en douceur car il reste encore de la route (plus de 100 km) même s’il 

n’y aura quasiment plus de dénivelé positif, il faut garder des forces pour 

avancer sur le plat.  

Pause de 7 minutes à la Clusaz pour remplir le bidon et faire quelques 

étirements. 
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Col des Aravis 
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Une dernière difficulté avant de retrouver la vallée : Héry par les Rafforts (catégorie 3), une montée de 2,5km à 8% de 

moyenne. Sur le moment, aucune idée de la longueur de cette montée. 

Descente sur Ugine pour ensuite arriver sur Albertville. 

Je suis le GPS qui croit encore que je suis à VTT, il me fait passer par un chemin avec branches, grosses pierres, et 

même un champ à traverser et un raidard qui m’oblige à descendre du vélo… Heureusement, pas de crevaison ! 

 

A Albertville, je me rends compte que j’ai perdu une vis du cale-pied de ma chaussure. Je resserre les autres et 

repositionne la cale. 

Je sais qu’il me reste encore au moins 80 km avant d’arriver, heureusement que du plat. Les longues lignes droites 

(cf carte ci-dessous) me paraissent interminables et je commence à manquer de forces. D’autant plus que j’ai des 

douleurs liées à la position sur la selle et au-dessus des rotules. 

 

Une pause à La Rochette dans un super marché pour recharger le bidon et acheter un ravitaillement (soda pour 

apporter beaucoup de sucre, bananes et croissants fourrés à la crème pour amener des calories).  

Ce repos s’est avéré très utile, j’ai retrouvé de l’énergie et le moral ! 

L’arrivée à Pontcharra et Crolles est salutaire car je retrouve des routes et des villes que je connais bien.  

Je boucle les 11 derniers km entre Crolles et Meylan en 22 minutes soit 30 km/h de moyenne. 

Arrivée à domicile à 19h05 pour une bonne douche et un repos bien mérité ! 


