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En ce jeudi, était proposée une balade du côté du col de la Madeleine, avec une 

variante par rapport au tracé habituel, concoctée par le maître es-sorties randonneurs,  

Maurice. La longueur du tracé était confortable, par contre le dénivelé plutôt élevé, 

pensez donc, 3138 m annoncé, rien que ça.  Et comme les ingénieurs de météo France 

n'avaient pas prévu de coup de Trafalgar, tout devait être parfait. 

Sur les coups de 7h30, nous voilà donc partis à huit, tout guillerets. Albertville, St 

Hélène/Isère, Aiton, Aiguebelle, La Chambre, où un arrêt buffet spontané est effectué. 

Encore quelques kilomètres en fond de vallée jusqu'à Pontamafrey et nous nous 

trouvons au pied de la première difficulté. Devant nous s'élève une route toute en 

lacets, j'en dénombrerai 17, pour rejoindre Montvernier. Puis ce sera Le Noirey, 

Montbrunal, Montpascal, (rien des monts, çà vous donne une idée de l'endroit),  pour 

rejoindre le col de Chaussy à 1532m où nous arrivons peu après midi, juste pour la 

pose casse-croûte. Il fait beau, la vue est dégagée, on en prend plein les yeux. Les 

aiguilles d'Arve nous montrent leur profil nord, au loin quelques monts enneigés se 

font admirer.  

Notre collation à peine absorbée que déjà nous reprenons la direction de Bonvillard 

par la route forestière. En ce lieu, une route revêtue s'élève à droite agrémentée de 2 

panneaux : « lac du loup », « col de la Madeleine ». Dédé nous l'avait annoncé, il 

tenait son information de source sûre : « Il y a une route qui conduit vers la 

Madeleine, à partir de Bonvillard, en évitant de redescendre dans la vallée. Ça nous 

économisera du dénivelé » ! Tu parles, vu sous cet angle, on prend. Et d'ajouter : « Le 

revêtement est correct ». Ce que nous avons sous les yeux, semble le confirmer. 

Tagada, on y va. 

Les premiers hectomètres sont raides, voir même très raides. Mais ça va économiser 

du dénivelé disait-il. Ça dure ainsi quelques deux kilomètres, puis petit à petit le beau 

revêtement se déchire, au point de disparaître totalement et laisser place à un chemin 

de montagne, que l'on pourrait qualifier de muletier, voir même de contrebandier, 

sans me moquer de nos relax. Tout en cailloux, qu'il est ce chemin, et ça monte, ça 

monte. On saute d'un bord sur l'autre pour échapper aux plus gros cailloux et au sable 

apporté par les ravinements. On rencontre quelques personnes, mais à pied, pas en 

vélo. Nos frêles montures supportent malgré tout cette traversée. Certains d'entre 

nous mettrons pied à terre, pour un passage délicat, pour des crampes, pour une 

crevaison. Tiens justement, le seul qui ait crevé, c'est Dédé. Il y laissera même sa 

valve. Heureusement, passé le sommet, le dit chemin présentera un aspect de 

meilleure qualité et la descente sera agréable. N'empêche, la petite plaisanterie aura 

duré quelques sept kilomètres (mesurés sur la carte). En tous cas, pour les prochaines 

fois, a prohibé qu'il est ce chemin, a prohibé, vous dis-je. 

La suite ne sera qu'une gentille promenade, pour finir les deux kilomètres et quelques 

poussières qu'il nous reste à faire pour rejoindre la Madeleine à 2000 m. Après 

quelques paroles échangées au sommet, sur les bienfaits du vélo en montagne, nous 

abordons la descente vers Celliers, où un arrêt buvette est proposé par Dédé. Grand 

merci à lui et à Monique. 

Puis la descente vers Albertville, où nous arriverons vers 16h30, fourbus, mais 



heureux. 

 

Alain 


