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    CHARTREUSE 2021 
 

   Liberté retrouvée tant attendue, 

    Désir d’évasion aussitôt revenue 

   Après une année de frustration 

   Nous voilà à nouveau le nez dans le guidon. 

   Comme un vol de moineaux hors du foyer natal, 

   Nous partons, ivre d’un rêve héroïque et vital, 

   Lassée d’une retenue extrême 

   Avide de courses lointaines. 

 

Le massif de la Chartreuse nous accueillait dans son cadre enchanteur mais au 

réseau routier d’une rudesse implacable nous ramenant bien vite à la réalité. C’est à 

l’auberge du Pas de l’Alpette (17km au sud de Chambéry) que nous avons posé nos 

valises du 13 au 18 Juin 2021. 

 

http://www.miramascyclotourisme.com/


Vingt deux pèlerins dont 13 cyclos sont venus s’affûter les mollets sur des routes 

particulièrement escarpées, l’hébergement étant situé à 700m d’altitude après une 

montée de 4km à 7et 8% terminée par une rampe à plus de 10%. Je pense que ceux qui 

se sont abstenus avaient sûrement un douloureux pressentiment amplement justifié. 

La Chartreuse rendue célèbre par les exploits de Charly Gaul lors de son tour de France 

victorieux en 1958 et Poulidor avec une main dans le plâtre en 1962 n’a rien a à envier 

aux Alpes grandioses que sont Bonette ou Galibier. Les sommets sont plus modestes, 

certes, mais les déclivités sont effrayantes. Dans cet environnement un peu hostile 

pour nos gambettes et peut être pour faire passer la pillule, nous avons eu un très bon 

accueil, un service irréprochable et un personnel d’une très grande amabilité ainsi que 

des repas de haute qualité sans oublier un soleil radieux durant tout le séjour, à n’en 

pas douter le tavernier avait quelque chose à se faire pardonner ! 

 

 

 

 

1ER Jour 

Afin de répartir les forces en présence très disparates, nous avons décidé 

naturellement de faire 2 groupes : Bernard Dardennes , Bernard Cometto.(un petit 

nouveau, classé dans cette catégorie mais très vite en surégime) , Hervé Goirand. , 

Frédéric Molinard pour le 1er, les grosses cylindrées venues pour bouffer du bitume.  

Jacques Portal, Claude Brosset, Claude Charpenay dit Pounay, Alain Sabatier., 

Alain Poussel., Michel Prodon, Patricia Prodon,  Max Bizard et moi-même pour le 

second, les pétrolettes venus doucement effeuiller les pâquerettes. 



 

 

 

Contrairement aux conseils avisés de notre Hôtelier, nous sommes allés d’entrée 

taper la tête dans le col du Granier. En moins de temps qu’il faut pour l’écrire ce fut la 

débandade ; si le 1er groupe s’est littéralement envolé malgré du 10, 12% sur 7km, le 

2ème a volé en éclat. Si Claude et Pounay suivi à distance par Jacques, Max et moi même 

avons pu faire quelque peu illusion, Patricia et Michel ont préféré renoncer à mi col, 

Alain Poussel dont la vitesse de progression ne dépassait celle d’un escargot au galop, a 

mordu l’accotement et s’est retrouvé 4m en contrebas de la chaussée, c’est avec 

quelques égratignures qu’il est retourné illico au bercail rangeant définitivement son 

« destrier » pour ne plus le toucher durant tout le séjour. Quant à Alain Sabatier, 

connaissant très bien la région pour y avoir séjourné dans une autre vie, il s’était 

équipé, le bougre, de ce que j’appellerais une semi mobylette et grand bien lui en a pris 

car il a pu aisément s’adapter à toutes les configurations du terrain et surtout a su 

tendre un bras généreux pour éviter à certains de partir en marche arrière ! Merci Alain 

pour cet élan secourable. Le   1er groupe a enchaîné 5 cols consécutifs ( Granier, Couz, 

Egaux, la Cluze et Granier) sur 90km avec 2247m de dénivelé ; quand je vous disais que 

c’était des fous furieux ! le second s’est contenté, et le mot est faible, de 32km  mais 

1050m de dénivelé tout de même. Le 1er jour nous donnait donc un aperçu très rapide 

des « beautés » du Massif ; qu’importe, nous y étions, il fallait boire le calice jusqu’à la 

lie ! 



 

 

 2ème Jour 

Le 1er groupe, « drivé », par Hervé qui n’avait pas posé une semaine de congé 

pour faire de la figuration, voulant optimiser chaque jour afin de n’oublier aucun recoin 

de la région, leur a fait avaler à nouveau 5 cols (Marcieu, Coq, Portes, Cucheron et 

Granier) sur 94KM et 2821m de dénivelé excusez du peu ! Ces âpres cimes étaient leur 

but sublime. Les Pétrolettes, cette fois vaccinés, ont suivi les conseils de l’hôtelier. Nous 

avons évité les cols mais pas les côtes perpétuelles, véritable toboggan, donc 40km et 

800m de dénivelé à noter que Claude Brosset, désormais entraîné par Denis Vargin et 

Philippe Meunier, avale les bosses en fumant la pipe ! Mais je  ne vous parle pas de la 

moyenne horaire car nous même n’osions la regarder !  

 

 

 

 

 



3ème Jour 

Le régime draconien imposé par Hervé à provoqué d’irrémédiables nausées à 

Bernard C. qui a jeté l’éponge avant une explosion en vol. Il faut vous dire qu’avec une 

journée programmée avec 3 cols ‘Marocaz, des Près, du Frêne) sur 76km et 1725m de 

dénivelé en aurait rebuté plus d’un mais surtout pas Fred qui faisait régulièrement voir 

sa roue arrière sur tous les sommets pour faire payer à Hervé et Bernard D. leurs tracés 

imbuvables concoctés en secret la veille au soir. Ejecté du 1er groupe, Bernard C. est 

venu renforcer  les pétrolettes et remplacer par là même Max dont le cœur bat la 

chamade à la vue des route fortement inclinées ; et pourtant nous avions trouvé un 

terrain assez favorable avec un aller retour sur St Pierre d’Albigny en longeant l’Isère ; 

seule la montée finale nous a donné comme toujours du fil à retordre mais là le vélo 

survolté d’Alain S. a exprimé tout son potentiel et soulagé quelques mollets endoloris, 

je ne citerai pas les noms mais je les connais tous !  

  

 

4ème Jour 

Hervé, Bernard et Fred toujours soucieux d’explorer la région dans ses moindres 

recoins se sont encore farcis 3 cols  (Cochette, Champ Laurent et Grand Cucheron) ce 

qui porte le total à 16 en 4 jours. Encore 78km et 1600m de dénivelé. Pour le 2ème 

groupe, circuit sensiblement identique à celui du mardi mais quelques défections. 

Patricia, à qui il faut tirer un grand coup de chapeau tout de même car elle n’a jamais 

bénéficié de poussettes dans l’odieuse montée finale, a décidé avec Michel d’abréger 

ses souffrances et se requinquer dans la piscine. Les deux Claude ont effectué le 

parcours en voiture pour vérifier si les réparations faîtes par l’Ancien garagiste 

s’avéraient concluantes suite à un petit dégât causé par une faute d’inattention de 

Monique la veille au soir. Quant à Bernard Cometto, il a été sauvé, et le terme est 

presque un euphémisme, par le gong car la veille au soir Bernard Dardennes avait 

décelé une fissure dans la potence. Je vous laisse imaginer la catastrophe évitée. Si l’on 



résume son séjour c’est  2 jours dans le rouge avec le 1er groupe, 1 jour en récupération 

active avec les second couteaux et le 4ème à pied à la cueillette des champignons ! C’est 

ce qui s’appelle varier les plaisirs. 

Mais que faisait la gente féminine pendant ce temps là ? Et bien ,comme les 

cyclos, elles ont fait des groupes. Un quatuor formé de  , Christine, Josette, Nicole 

accompagnées d’ Eliane un jour sur deux car elle surveillait les baignades de Mario, a 

effectué le 1er jour 12km, le 2ème 14km (Aller-Retour) dans le col du Granier, le 3ème 

10km et le 4ème 7km sans Nicole qui commençait à ressentir les effets néfastes de 

l’altitude. Monique, Renée, Pompon et Nicole P. ont varié les plaisirs en savourant la 

beauté des lieux. 

 

 

 



 

Les après-midi étaient, comme d’habitude, consacrés au farniente ou aux balades 

touristiques. Ainsi nous avons pu visiter la fromagerie d’Entremont, les rue piétonnes 

de Chambéry, sa cathédrale St François de Sales construite au 15ème siècle aux 

dimensions imposantes (78m de long, 34m de large, 23m de haut, elle repose sur 30000 

pilotis de mélèze . L’orgue possède plus de 2800 tuyaux. Nous avons déambulé 

également dans le dédale de rues  de la vielle ville d’Annecy aux maisons couleur 

pastel, certains se sont même baignés dans le magnifique lac qui embelli cette cité 

surnommée la Venise de la Savoie. Les joueurs de boules ou de cartes aux parties tout 

aussi endiablées les unes que les autres venaient compléter  des journées bien 

remplies. 

 

 

 

En conclusion je dirai que la beauté des lieux dans ces paysages grandioses où le 

Mont Blanc, ce Géant des Alpes s’offrait à nos yeux nous a fait totalement oublier la 

rudesse des routes qui nous étaient offertes. Si certains ont grandement apprécié la 

topographie du terrain, d’autres n’en garderont pas un souvenir aussi vivace mais tous 

auront des anecdotes croustillantes pour les soirées au coin du feu. 

Je n’oublierai pas de souligner cette convivialité sans faille qui nous anime et ce 

bonheur qu’on retire à chaque séjour. 

A l’an que ven.  

 



 

 

Les Participants 

 

Brosset Claude     Charpenay Claude 

Brosset Christine     Charpenay Monique 

Portal Jacques     Bizard Max 

Portal  Renée     Bizard Renée (Ponpon) 

Poussel Alain     Sabatier Alain 

Poussel Nicole     Sabatier Josette 

Prodon Patricia     Di Tulio Mario 

Prodon Michel     Quérol Eliane 

Siccardi JO      Goirand Hervé 

Seimpère Nicole     Dardennes Bernard 

Molinard Frédéric     Cometto Bernard 

 

      Jo SICCARDI 

              30 JUIN 2021 


