
Rando à la journée du jeudi 27 août 2015 

 

La rando proposée par Courchevel et Méribel étant impossible pour cause de route coupée, nous 

nous sommes tournés vers la Haute Tarentaise, pour effectuer une boucle Albertville-Albertville par 

Moutiers, Bourg St Maurice, le Cormet de Roselend et Beaufort. 

La promesse de cette belle balade a attiré 9 camarades bien décidés à en découdre avec le parcours. 

A 8h10, tout le monde est prêt, alors c'est parti. La montée vers Moutiers se fait par de petites 

routes, encore dans l'ombre des montagnes. Par moment, un fort vent de face freine nos ardeurs. 

A Moutiers, c'est le traditionnel arrêt café pour 4 d'entre nous. Il sera court, il reste encore des 

kilomètres pour rejoindre Bourg. Le tronçon de voie jusqu'à Aime n'est pas des plus agréables. Nous 

roulons en bord de chaussée où la circulation est soutenue. Le passage du tunnel du Siaix est 

douloureux pour nos oreilles, bien en file indienne dans ce tube, nous appuyons sur les pédales. Il 

nous presse d'en sortir.  

A la sortie de Aime, une erreur d'aiguillage nous fait louper la piste cyclable. Nous la retrouverons 

vers Landry. Qu'il est bon de rouler dans la nature où les seuls bruits sont le chant des oiseaux et le 

murmure des eaux de l'Isère. Par manque de vigilance de ma part, le groupe se scindera en 2 jusqu'à 

Bourg. Une fois regroupés, revigorés par quelques encas, désaltérés, les gourdes remplies, nous 

prenons la route du Cormet, notre prochain arrêt.  

A la sortie de la ville une borne indique 19 kilomètres. C'est ce qui reste pour atteindre le col. Petit à 

petit les conversations s'estompent, les souffles deviennent plus courts, les distances entre chacun 

s'agrandissent. Nous n'avons plus qu'une idée en tête, arriver là-haut. Chacun y arrivera avec plus ou 

moins d'aisance, plus ou moins de difficulté, mais y arrivera, et c'était là le but du jour. 

Après avoir repris quelques forces et afficher nos bobines au pied du panneau indiquant le sommet, 

nous glisserons vers le lac en contre bas, où, assis près d'une petite chapelle dominant le lac, sous un 

soleil d'été, nous engloutirons nos casse-croûtes.  

Alors que nous nous apprêtions à repartir, pressés par le passage du tour de l'avenir, un drôle de 

sifflement se fit entendre, provenant, sans aucun doute, de ma roue arrière. Un premier changement 

de chambre à air ne lui redonnera pas meilleure mine. Une deuxième sera nécessaire. Je commence 

à en avoir l'habitude.  

Pendant que je m'affaire, aidé par quelques camarades, les champions amateurs passent à côté de 

nous, accompagnés d'une cohorte de véhicules et de motos. Notre regard vers eux est admiratif, tant 

ça semble facile… pour eux. Une fois cette fichue roue enfin réparée, nous reprenons notre chemin 

vers le col de Méraillet. Là, on ne passe plus et nos espoirs de faire le col du Pré s'envolent. Ce sera 

donc par la grande route que nous rejoindrons Beaufort, 11 kilomètres de descente sur une route 

belle et large. Certains lâcheront les chevaux. Le retour vers Albertville s'effectuera à vive allure  

par la route principale, même si quelqu'un aurait bien aimé y ajouter un petit crochet par Villard et 

Queige. Mais pour la grande majorité, la coupe de la journée était pleine. 

Arrivée à Albertville, la petite troupe fera le vide… des chopes, offertes par Jean et Patrick, qu'ils en 

soient remerciés.   

En guise de mot de la fin, je dirai "encore une belle journée, agréable et conviviale à souhaits". 

 

 

 


