A l’assaut de
l’Alpe d’Huez
et du Vercors
Du 17 au 24 juin 2022

Ensemble, Maryvonne et Jean Pierre B,
Sylvie et Daniel B, Chantal et Jacques C, Nadine
et Jean Pierre E, Mireille et Alain M se sont donnés pour objectif de juin 2022 la montée de l’Alpe d’Huez et une escapade dans le Vercors. Leur
petit groupe de 10 Tamalous s’est baptisé pour
cette mission «Les cyclos Alpins». En voici
quelques échos.

Le Samedi de l‘Alpe d’Huez:
...Samedi 18 Juin, Bourg d’Oisans, 7 heures, nous démarrons pour gravir à la fraiche les
14 km de montée, ses 21 virages et son dénivelé de 1118 m.

Les deux premiers kilomètres sont pentus
(10 à 12 %) avec le passage des lacets 21 et 20.
Après la photo souvenir du premier virage, chacun continue à son rythme sous une météo très
agréable. Le revêtement de la route s’avère
excellent et le prochain passage de l’étape du
Tour de France y est certainement pour quelque
chose.

Vers 9 h tout le monde est en haut. Nous
profitons d’une belle arche d’arrivée pour immortaliser la réussite de notre objectif 2022. L'Alpe
est bien calme. Pas encore rassasié de vélo, un
petit groupe de notre « confrérie » veut aller voir
les lacs au-dessus. Après quelques kms, impossible de continuer car la route est impraticable
pour nos vélos.
Nous sommes tous très fiers, malgré et
grâce à nos VAE d'avoir vaincu l'Alpe d’Huez !
La redescente, prévue par JPE, passe par
une corniche vers Villard-Reculas. Magnifique
Nous passons par le «Pas de la Confession» où,
dommage, il n'a pas été prévu le prêtre officiant.
Quel régal ! Nous dominons la vallée de la
Romanche et après maints virages sur 10 kms,
nous arrivons vers Allemond en bord du lac du
Verney.

Après une séance photos nous empruntons une voie verte le long de la Romanche pour
rejoindre Bourg d'Oisans. Notre retour au camping est ponctué de commentaires : «... tu l'as
montée facile ?... Non il commençait à faire
chaud...heureusement que l'altitude calmait les
degrés» !
L'après-midi, après un repas commun et
une bonne sieste bien méritée, nous escaladons
- en voiture- les cols du Glandon et de la Croix de
fer en passant par la retenue de Grand Maison
(souvenirs de travaux pour JPB). On admire la
beauté de ces deux cols impressionnants. Les
massifs de Belledonne, d’Allevard et des Grandes Rousses dominent l'ensemble de ces cols.

Les journees en Vercors

Le Dimanche 19 est jour de changement
de lieu de séjour. Nous partons par Vizille pour
visiter «le Musée de la Révolution» magnifique
château de la Renaissance entouré d'un parc
immense abritant quantité d'essences et d'oiseaux. A voir si l'occasion vous en est donnée.
Direction la maison de Françoise (amie de
N.E) qui nous attend pour 12 h. Après un repas
fort sympathique, on rejoint Autrans, royaume du
ski de fond, qui abrite le petit tremplin de saut
des jeux Olympiques de 1968 à Grenoble.
Nous faisons connaissance de nos hôtes
Aurore et Yann nouveaux propriétaires de l'hôtel
«Au feu de bois» pour notre hébergement de 5
jours en Vercors.

Col de la Croix de Fer

Des gros nuages menaçants annoncent
l’orage. Comme les moutons présents, nous voici
contraints à redescendre dans la vallée. Le
retour de notre sortie se termine sous la pluie.

Parlons velo

Mardi

Lundi
Départ d'Autrans, 8h, direction le col de la
Molière (1634 m) en passant par la route du
domaine de la Sure. Au pas du Mortier (Tunnel)

nous empruntons une route de corniche magnifique vers le col de la Molière. Les derniers mètres pour atteindre le col sont très pentus (15%).
Le mauvais état de la piste vers le col de la Croix
Perrin nous contraint à effectuer un aller-retour
vers Autrans afin d’emprunter la route normale
vers le col de la Croix Perrin (1218 m).

Ensuite on poursuit vers Lans en Vercors
et Villard de Lans puis retour par les gorges du
Meaudret. Cette très belle matinée-rando vélo de
64kms et 1042 m de dénivelé se conclue par un
repas crêpes à midi.

Départ d’Autrans vers les gorges de la Bourne, passages étroits et falaises resserrées à pic
puis remontée sur le plateau vers Saint Julien en
Vercors et le col d’Herbouilly (1370 m) point culminant de la randonnée. Retour vers Bois Barbu et la
descente (20 %) par une petite route vers les gorges du Meaudret 56 Kms et D+ 1198 m.

L’après-midi, visite en voiture de Vassieuxen Vercors, de son musée de la résistance du Vercors, de la nécropole nationale et du Mémorial au
col de la Chau. Les vestiges des planeurs allemands, le mémorial (malheureusement fermé)
les âges et le nombre des morts nous font froid
dans le dos (700 sur ce plateau). Dans les
champs tout le long des routes des croix de Lorraine prouvent l'horreur. Quelle journée mémoire.

Daniel B. pilote qualifié nous a aussi
instruit sur le rôle important des planeurs. Enfin,
on a profité de cette balade historique pour repérer le futur circuit du jeudi.
Mercredi
Il pleut. Nous visitons en voiture la région
de La Mure et les lacs de Laffrey, Petitchet situés
sur la route Napoléon en direction de Gap. Piquenique au bord du lac de Laffrey et retour à
Autrans.
Jeudi
Dernier jour de notre périple, il fait beau,
à 8h tout le monde est prêt. Au programme une
sortie décalée vers La Chapelle en Vercors et son
marché. Nous enfourchons nos «chevaux» en

direction col de Proncel (1100 m). Après le passage devant la nécropole du Vercors nous entamons la montée du col de la Chau (1337 m) et
passons devant le mémorial de la résistance du
Vercors.

Nous poursuivons notre route vers le col
du Chaud Clapier (1431 m) et le col de la Machine (1015 m). Là nous continuons la descente
vers Saint Jean en Royans sur 2 kms afin d’admirer la Combe de Laval, site remarquable. Retour
au col de la Machine et direction le dernier col de
la journée, le col de Carri (1215 m) puis retour à
La Chapelle en Vercors pour le pique-nique pris
sur les bancs d’un petit parc à proximité du mur
des fusillés. Circuit de 46 kms et D+ 939 m.
Daniel B. après consultation de la météo
décide de rentrer à vélo. Jacques C. et JPE décident de l’accompagner. «...Ce fut un grand
moment car les pneus ont chauffé !!... Et cette
descente rapide vers les gorges de la Bourne, puis
cette belle percée du soleil dans ces gorges nous
a permis de faire quelques photos sympas ! ... Par
contre dans les gorges du Meaudret nous avons
essuyé une rincée à quelques kilomètres de l’arrivée. On a donc accéléré un peu plus dans les
dernières lignes droites. (30 à 32 km/h). C’est
bien sous la pluie que notre séjour s’est terminé.
Que dire de plus ? L’hôtel était très bien
et ses propriétaires à nos petits soins.
Merci à tous les participants pour la
bonne humeur et l’ambiance conviviale amicale.
En conclusion : Un séjour super agréable et
réussi pour un total de 10 cols et 5039 m de
dénivelé. Youpee !
Mireille M et JPE
Avec l’aide de
Michel Doumerc et Pierre Bertrand

