
 

Nous sommes 7 au rendez-vous, les yeux encore embrumés par le sommeil. C'est vrai 

que 6 heures, c'est un peu tôt. Même le jour ne pointe pas encore son nez. Mais le 

départ de cette sortie n'est pas la porte à côté : il nous faut aller à St Alban d'Hurtières. 

Alors haut les cœurs et en avant. 

Rendus sur place, le temps de se mettre en tenue et préparer nos équipements, nous 

ne sommes pas partis avant 7h40. Il fait frais dans ce fond de vallée, guère plus 10°C. 

Nos langues, elles, n'ont pas froid, elles connaissent le moyen de se réchauffer. 

Blablabla, blablabla.  

En jetant un œil vers les sommets qui nous entourent, on perçoit à travers quelques 

nuages épars un ciel bleu et les rayons du soleil frappant les cimes. C'est bon signe. 

Une halte à La Chambre, le temps d'ingurgiter le café du petit matin, comme la 

cigarette du condamné, nous filons vers St Jean de Maurienne où nous attendent les 

premières rampes. En attaquant la route vers Jarrier, affichant des pentes à 2 chiffres, 

le soleil nous a rejoint. Un regard vers la vallée nous apprend que la pollution n'est 

pas un vain mot. Ça se voit et ça se sent.  

La montagne ça vous gagne, déclarait une publicité, moi je dirais, elle se mérite. La 

montée durera de façon quasi continue jusqu'à La Toussuire. C'est dur, mais une fois 

au sommet, nous admirons le paysage qui s'offre à nous. Si ce n'était ces hideuses 

tours de la station du Corbier (on se demande bien ce qu'elles font là), tout serait 

parfait. Il ne fait pourtant pas très chaud, le temps de se mettre une pelure et l'on 

fonce vers la vallée de l'Arvan, qui nous attend de pied ferme. À la jonction de la 

route de St Jean de Maurienne, virage à droite serré, encore quelques kilomètres de 

descente, puis passage d'un pont et les choses sérieuses vers la Croix de Fer vont 

démarrer. Les bornes affichent plus de 20 km jusqu'au col. Chacun porte la croix qu'il 

peut ou qu'il veut. Après quelques lieux parcourus sur cette route très inclinée, la roue 

arrière d'un de nos condisciples se dégonfle. Non, non, elle n'a pas l'intention de faire 

demi-tour, elle n'a tout simplement plus la pression suffisante pour continuer. Donc 

changement. C'est le moment choisi par notre camarade pour découvrir que le pneu 

aussi serait à changer. Mais que faire à l'instant présent, si ce n'est prier le saint des 

cyclistes, qu'il le laisse poursuivre. 

Après le passage des 3 tunnels, forts bien éclairés, nous rejoignons St Jean d'Arve, où 

nous ferons la pose de mi-journée. Elle est la bienvenue, surtout que certains 

commencent à avoir l'estomac sur les pédales, avec les conséquences que ça génère. 

Ventre plein ou presque, bidon rempli, les voilà repartis. Ça ne s'arrêtera qu'une fois à 

la Croix de Fer. Un camarade l'appellera même, Croix Fry, au moment du repas. 

Sûrement l'air des montagnes. 

De là-haut, bon dieu, quelles vues. Sur l'arrière, les aiguilles d'Arve, qu'on touche du 

bout des doigts, sur l'avant, le massif de Belledonne, et un peu plus bas le Glandon 

qui attend notre venue. En passant ce col, le compteur affiche 89 km et déjà plus de 

2700 m de dénivelé. Ça ne rigole pas toujours dans ces grandes randos. 

Depuis là, nous rejoindrons nos véhicules sans trop de souci. Ah si ! Pourtant ! Le 

camarade ayant supporté les affres d’une crevaison en connaîtra à nouveau une, mais 

de la roue avant ce coup-ci. Quand la guigne vous tient, elle ne vous lâche plus.  

La journée se terminera autour d'un pot, apprécié comme il se doit.  

 


