
Tour du mont blanc 2019, 

 

Le 20/07/2019 

 

Au programme de ce parcours, 333kms et 8300 D+ avec un maximum de 20h pour rentrer dans les 

délais officiellement avec des cols à faire rever un aveugle ( la dose d’endorphine produite par la 

course provoque en moi un humour douteux 

Depuis 2 ans j’ai cet objectif dans la tête, en 2018 le changement professionnel fait que je ne 

pourrais pas prendre le départ mais 2019 c’est la bonne année ! 

C’est non sans peine que je suis au départ puisque il y a seulement 2 semaines je découvre que le 

cadre de mon vélo se fissure au boitier de pédalier ( !) 

Alerte générale pour trouver un vélo et finalement c’est JP qui me sauve en prêtant son Time. 

Réglages express et quelques kilomètres pour essayer de trouver une bonne position. 

Tout rentre en ordre je vais pouvoir prendre le départ. 

Samedi 4h50 j’arrive au sas de départ et c’est dèja plein, on annonce + de 700 inscrits. 

Contrairement à mes petites cyclos habituelles on s’en le niveau des partants, les jambes sont 

affutées, des vélos équipés comme des pros. Certains vérifient leur matériel, d’autres que leur 

poches sont bien pleines de ravito et moi je vérifie que ma casquette soit bien droite pour les 

photos ! 

 

 

A 5h00 top départ, les 1ers passent la ligne et ça roule fort pour entamer la descente vers saint 

Gervais. 

 



 

 Pour ma part je reste prudent il fait encore nuit, même si l’éclairage preté par Christophe éclaire 

comme un phare xénon, il y a des fou furieux qui s’écartent sans regarder à droite ou a gauche pour 

doubler, ça slalom enfin bref je profite pour regarder devant au loin ce convoi de lumiere arrière qui 

semble faire un fil rouge continu sur la route. Je me rend compte avoir bien reculé dans l’affaire et la 

luminosité du soleil levant permet de se remettre à rouler plus fort. A saint gervais je découvre petit 

à petit toutes les voitures suiveuses, très souvent la compagne ou les amis d’un cyclo pour apporter 

le ravito. Dans les 1eres bosses pour rejoindre le 1er ravito je me rend compte qu’en 1h j’ai parcouru 

35kms et contrairement à beaucoup j’ai pensé à boire. il  y a encore du monde par paquet, ça parle 

italien, espagnol ou hollandais (dont l’odeur permet de deviner son menu le veille). Je me lance en 

direction du Col des Montets, un jeune cyclo s’accroche sur mon porte bagage et ne fera pas de 

relais, bien dommage… 

Au pied du col il y a une belle rampe et comme j’en ai marre de le trainer j’appui bien fort pour le 

distancer. Le col n’est pas difficile, juste au début un peu raide mais il fait frais et très peu de 

circulation, au sommet on découvre quelques sommets mais c’est encore dans l’ombre alors pas de 

pause je bascule, c’est très roulant les courbes s’enchainent au guidon de cette machine. Je ne sais 

pas si c’est le vélo, les roues ou bien JP qui m’a laissé des watts dans le pédalier mais je passe à toute 

allure la frontière suisse et j’entame la premiere rampe du col de La Forclaz. On est bien en suisse, les 

autos nous balancent un petit coup de klaxon pour prévenir. Le ciel est bleu tout semble calme dans 

ce coin  

Au  milieu du col un leger replat qui permet de photographier l’église de Trient avec une couleur 

plutôt inhabituelle  

 

J’ai du mal à trouver le bon pignon pour grimper la 2eme partie, 25 ou 28 j’hésite … alors ça sera 25 

et en danseuse autant envoyer un peu !  

J’entame la descente le bitume est si propre, les courbes s’enfilent sans freins, quel bonheur !  



 

Martigny, la chaleur monte, vent de face. Très étonné du nombres de producteurs d’abricots dans le 

secteur, il y a une cagette sur le bord de route pour déguster des abricots aux bons gaz 

d’échappements suisse (si c’est pollué par une ferrari ça change tout ! ) 

A la lutte vent de face je vois au loin une dizaine de cyclo, j’hésite à monter le rythme et tenter de les 

rejoindre on subir vent de face mais sans trop forcer. J’opte pour la solution « appui autant que t’es » 

de toute façon on est la pour ça ! le groupe devant se disperse ca rl’un d’entre eux crève et ils sont 7 

du même club à s’arrêter avec… c’est pas grave je remets les mains en bas du guidon et retour en 

chasse patate. Je remonte enfin les 4 participants et me refais la cerise 2min, celui en tête qui nous 

traine commence à tanguer, il doit être cuit et ceux avec lui ne bouge pas (décidément pas bien 

coopératif dans le coin) je me place devant et il me remercie, il est HS à voir sa tête. 

Avant le ravito au départ du Grand saint bernard, l’ardechois ( comme il a un coupe-vent de 

l’ardechoise je le surnommerai ainsi ) pose sa mine et s’envole, c’est son envi certes mais il se 

retourne en nous regardant, orgueil de sportif oblige je me met en danseuse façon Pantani et le 

rattrape pour prendre sa roue, ça lui apprendra mais nous arrivons au ravito 

De suite je cherche de l’eau, ce passage avec le vent a fait des dégâts, pas mal de mecs assis il y a 

dèja de la casse mais punaise plus d’eau ! certains râlent, d’autres gueulent mais un camion arrive 

avec des bidons d’eau ( encore des mecs qui doivent pas savoir faire leur lacets de chaussures snas 

leur mère) Je repars je trouverai bien une fontaine, ça loupe pas 200mètres en voilà une. 

C’est tout bon le premier long col du Jour : Le Grand Saint bernard ! je sais que c’est long, habitué à 

La bonnette etc je sais comment gérer l’effort sur une longue ascension pas très pentue. Ça 

commence dèja à s’eparpiller, on double en permanence des cyclistes mais on se fait doubler aussi 

par wagon entier, surtout les hollandais qui restent en groupe avec le fameux mec qui sent la harissa 

je vous jure une horreur, personne lui dit rien à ce gars ?? 

Milieu de col je suis scié en 2 rien à faire les jambes dures, plus rien ! oulaaa longue journée je me 

dis, un petit bout de banane séchée, un gel et on va esperer que ça reparte et je vois l’ardéchois ! 

dans une portion un peu pentu je passe sur le 32 à la moulinette sans un regard je trace ( mais en 

vrai j’ai tellement mal aux cannes ! ) 

J’entame la traversé du tunnel de 6km ! ( mon gps n’a pas fonctionné sur ces 6km d’où le manque de 

Kms sur le parcours total ) on voit en arrière-plan le barrage du saint Bernard sur notre gauche des 

torrents traversent pour passer sous le tunnel, grosse sensation de fraicheur ! je viens à bout de ce 

moment disons-le d’ennui, 

Et là le paysage enfin nous apporte la récompense du 1er effort ! on s’en sent si petit face à ses 

sommets ! mais il y a un vent frais alors je me lance sur ces 4/5 derniers kms à 9% de moyenne. 

Un peu périlleux, il y a plein de motards/voitures/cars qui circulent et les cyclistes parfois restent au 

milieu. Bref il y a embouteillages dans les dernies kms. Au sommet les nuages sont plûtot bas et des 

familles suivant un coureur nous applaudissent. C’est bon pour le moral ( pour le coté compétition 

j’ai encore 21.6 de moyenne au sommet avec une heure d’avance sur la barrière horaire ) allé ravito 

express je mangerai plus tard  

 



Je passe la frontière au sommet la quelle vue !

 

 

Voilà pourquoi je suis là et j’aime ce sport !  

 

S’ouvre à nous la vallée entière, on voit la route qui se dessine, ça sent la grosse arsouille pour la 

descente. J’entame une belle descente les lacets de route dessous sont à perte de vue on peut 

anticiper les trajectoires et se lacher. Je suis rattrapé par 3 italiens (comment je le sais, parce que un 

italien ça parle fort ! ) c’est avec nous que je vais faire la meilleur descente à vélo que j’ai pu faire , 

concrètement on a pas discuté sur qui de nous avait la grand-mère cuisinant la meilleur sauce 

tomate ( de toute façon c’est la mienne ) 

 

 



 

On se la joue nibali, descente plein taquet 65, 70 voir plus, gros relais en descente, c’est dantesque ! ( 

hommage à mon ami Nicolas B. qui pourrait donner des leçons de descente à pas mal de monde ! 

J’en ai les jambes qui tremblent et je me calme après, je suis pas au guidon de mon vélo, ne le 

cassons pas celui-là aussi ! 

Je profite d’un peu de descente seul pour me refaire la cerise et je rejoins 2 cyclos pour partager 

quelques relais et tellement en mode tête dans le guidon on rate l’embranchement pour monter le 

col de Verrogne. En Italie nous sommes gatés, plein de fontaine à eau partout ! le bidon sont pleins 

alors on attaque la grimpette. La température monte costaud, 38 degrès ! ça fait des dégats il y a 

quelques rampes à 10/12% et mélangé à la chaleur certains accusent le coup. A Contrario la chaleur 

ne me fait rien, au contraire j’ai quand ça cogne fort, je papote avec un cycliste qui a le maillot de ma 

« haute route des pyrénées » je me dit là on un client solide et c’est vrai. la pente est raide il me 

largue sans trop forcer mais j’en ai sous la pédale alors je force un peu pour le garder en vision. Ce 

col c’est un vrai casse casse patte, des raidars, des descentes et ça remonte et ainsi de suite ! un vrai 

manège. La descente est un peu périlleuse en mauvais état, des travaux et bien au bord du précipice 

avec une barrière qui s’écroulerait sous le poids d’un moustique. Alex « on finirai par s’échanger nos 

prénoms vers 22h 😊  » avec son maillot « haute route » descend façon Froom assis sur le cadre. 

Très peu pour moi je reste assis. Je commence à avoir la petite fringalle, mais celle où il faut du solide 

du vrai et on force comme 2 bourrins avec vent de face pour rejoindre le ravito de La Salle. On chope 

un cyclo du coin qui nous voit dans le rétro il envoi du braquet du coup on se cale derrière et nous 

dépose au ravito ! merci monsieur 😊 

Ravito pate sauce tomate (pas celle de grand-mère ☹ ) et je vais le regretter… mais j’ai faim de salé 

alors je gobe ça vite fait, un peu d’eau des quartier d’orange pour le sucre et go au colle San carlo ! 

les chiffres sont les suivant 210kms, 4100d+ 23 de moyenne ( amais j’ai fait une telle perf ! ) mais on 

à peine 30min d’avance sur la barrière !?!  il y a eu quelques détour sur le col précédent qui rajoute 

3km et du D+ sans modifier la barrière horaire ! saleté d’italien toujours à magouiller … 

Au pied du San carlo est inscrit le record de la montée par Basso en 35min34s … 

Dans le jargon on dit que c’est le juge de paix et bien pour moi c’est le maitre de l’enfer. Je n’avance 

pas un cul ! désolé du propos mais je m’énerve j’en bave, c’est dur ! tout en prise, en force, et 

punaise les bonnes femmes suivent leur mari vous nous faites chier avec votre voiture !! on a dû 

m’entendre beugler jusqu’à Milan. 

Ce col comment vous dire c’est comme avoir fait 200km dans la journée avec du D+ derrière 

Christophe R. et finir par un luittel ! tout pareil sauf que la journée est encore longue … 

J’ai envie d’abandonner, de poser pied à terre, j’en ai marre c’est trop dur. Punaise et la barrière 

horaire, mais je ne vais même pas pouvoir jeter le vélo c’est pas le mien ! bref le coulage de bielle à 

lieu… et je vous ai parlé de la sauce tomate ? le petit coup de digestion hein les cyclistes me 

comprendront bah dans mon estomac c’est Bagdad je torpille mes bidons comme la bière à l’apéro 

Le coup de mou est quasi fini est devant moi quel meilleur motivation que voir une fille blonde 

cheveux tressé sur son vélo en train de monter ! je lui dit une petit courage on s’est jamais sur un 

malentendu je repart pas célibataire :p mais je crois deviner qu’elle est allemande ( surment le 

drapeu sur son casque ) là je donne la total : ich liebe dich, heinken, Bmw bref tout mon lexique 

allemand !  



 

 

Fini de déconner c’est toujours aussi raide sur les 2 derniers kilomètres 

Mais monseigneur lâche pas, au prix de l’inscription dèja je ne rentre pas en voiture balais puis 

merde je me suis entrainé depuis trop longtemps pour lâcher ici. Et à force de râler on arrive au 

sommet ! 

Encore une belle descente devant moi un hollandais qui coupe la route d’un coup pour choper une 

fontaine à eau. Demi tour je remonte vers lui et aucune excuse rien, en fait je voulais juste prendre 

de l’eau aussi. 

J’arrive au pied du petit Saint-bernard, un grand coup de d’eau et un gel pour attaquer la montée ! ça 

file bien je me surprends à rattraper encore des mecs rien à faire je vais tout sonner pour être à 

l’heure au ravito de Bourg saint Maurice. Je rattrape un groupe de hollandais dont celui qui ma 

coupé la route ! celui qui sent mauvais je l’ai vu couché dans l’herbe en bas du col 😊. 

Et la je me la joue comme un pro, je me met devant eux et on tire tout le monde sauf qu’ils sont sans 

pitié et ne s’attendent pas entre potes, un vrai écrémage, je regarde le virage en dessous il y a de la 

casse ( éparpiller façon puzzle ! la référence pour certaines personnes n’ayant pas une culture 

cycliste) certes on est pas à 25 dans la montée du col mais ça me fait plaisir de déposer des mecs 

encore !  

Au sommet grand brouillard même pas le coup de prendre une photo…  « oh un gierois » je suis 

reconnu par une dame rencontrée au Fondu de L’ubbaye il y a 3 semaines de ça. On est daccord sur 

le fait de continuer et pas prendre froid. Descente à toute allure sur bourg saint maurice ! il 

recommence à faire même ! 

Au ravito c’est pate/pesto et beaufort de la coopérative tout ça semble bien bon mais ça sera pate 

nature et juste du beaufort pour le plaisir. C’est un coup je sors la bouteille de blanc et je reste la ! je 

retrouve Alex, il a du prendre tellement d’avance je ne l’ai pas vu depuis les 1eres pentes du san 

carlo ! il me donne quelques conseils pour progresser dans ce type de col. 

Je repart sans lui et il me dit qu’il me rattrapera plus tard, ouais mais la à cette heure de la journée 

l’orgueil me fait faire l’effort du jour ! ces derniers temps j’arrivais à placer un bel effort et 

m’arracher les jambes en fin de journée, je décide que c’est maintenant sur le cormet de roselend ! 

je connais le parcours mais par l’autre versant donc je sais que cette montée va être longue lais 

j’envoi ! dès qu’un peu d efaux plat je reste sur le 52 je relance dès que je peut. 

Au milieu du col il y a un 1 km à 1% bref faux plat, je me met à block enfin de ce que j’ai, j’approche 

les 5 derniers kms et toujours pas de Alex dans le rétro. Je lache rien jusqu’au bout et devant moi un 

mec qui relance aussi en me voyant arriver !  

Comme dirais Adrien c’est maintenant que ça bosse ! oui après 300km et quasi 7800 de D+ on 

commence à se prendre pour un champion mais bon à 20 de moyenne il y a pas de quoi ! 

Au sommet du Roselend dernier ravito je met les lumières et profite du paysage qui est à tomber par 

terre avec le sommet de montagne en rose. 

Grosse descente, une pointe à 85 et je rate l’embranchement pour remonter aux saisies ! ( encore 

une fois ) 



 

Alex me ratrape enfin on partage nos strava en papotant ( et faut pas oublier si c’est pas sur Strava ça 

ne compte pas ! ) je fais l’effort pour le suivre mais il est plus solide que moi en montée et va filer sur 

les 9 derniers kilomètres d’ascension… au dessus de nous les virages apparaissent avec les lumières 

clignotantes des cyclos qui finissent aussi le parcours, je crois un traileur qui est déperdition il 

cherche le ravito du trail qui a lieu ce week-end ( j’avais bien dit au début que j’aurai pu faire un CR 

sur une sortie trail ! ) 

Je double 2 espagnole sans lumières, sans gilets … punaise c’est du n’importe quoi il fait nuit 

noir complet !  

Je les traine un moment puis la compagne de l’un d’entre eux arrive pour les éclairer en voiture 

Je file dans mon élan, panneau 3kms, puis 2, on voit la station les lumières, les gens sont la à nous 

applaudir sur quasi toute la traversée de la station et je me faufile sous la ligne d’arrivé en 

17h59min !! 

Yes contrat doublement rempli ! finisher et en moins de 18h ! 

Ça donne 333kms 8300D+ en 16h de pédalage et 18h au total  

 

Un ravito qui retape la santé je balablate avec certains que j’ai croisé sur le Roselend ou la dernière 

montée, et je rentre me doucher enfin le visage marqué ( ah non c’est de la saleté ) les jambes pas 

trop mal enfin ça on en reparle demain 

Ce sentiment de bonheur punaise c’était du bonheur ! jamais aussi en forme, comme quoi un peu de 

travail, de la volonté et un cerveau un peu taré on y arrive au bout de ce défis ! 

et en même temps de se dire qu’on le refera pas, c’est un truc de dingue faut être un peu 

frapadingue 😊 mais je suis dèja sur internet à chercher la prochaine cyclo pour mes vacances en 

Aout !  

 

Merci à tous les soutiens, les conseils que j’ai reçu des membres du club, les amis, JP pour le vélo à 

cause de toi je vais finir les cheveux teint en blond ( ceci est une private joke avec ma chef Céline qui 

m’a permis d’être la aujourd’hui ) 

 

Rdv pour une prochaine sortie ! 


