
Jean-Luc CANINI - Emmanuel MARMANDE et  la « GRANDE ROUTE DES ALPES »

De Thonon-les-Bains au bord du lac Léman à Menton au bord de la Méditerranée, la route
des Grandes Alpes déroule ses 650 kms à travers la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes
Alpes, les Alpes de haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Cette route mythique escalade
18 grands cols alpins), c’est une des plus belles routes du monde…

Nous sommes partis d’ ANNECY, le samedi  27 juin avec un groupe composés de 9 cyclos
dont je n’avais pour seule connaissance un ami du ski club de Veyrier et Jean-Luc, pour
arriver à  SOSPEL le vendredi 03 juillet 2020,  point final de notre périple après 7 jours de
randonnée cycliste.

Nous avons parcouru environs 620 kms, pour  15000 m de dénivelé positif, escaladé 15
cols dont  les  plus  célèbres  (Aravis,  Cormet  de  Roselend,  Iseran,Télégraphe,Galibier,
Izoard, Vars,Turini…).

Notre route des grandes Alpes passe par la Clusaz avant d’attaquer notre 1er  col, des Aravis
qui permet ensuite de prendre la direction de Beaufort  (1ère étape) en empruntant le col des
Saisies…

Le lendemain nous partons à l’assaut du Cormet de Roselend par le col du Pré, un des plus
difficile du périple pour ma part (12 kms à 8 % de moyenne), en redescendant sur le barrage
nous bénéficions d’une vue magnifique sur les eaux cristallines du lac de Roselend.

Plus au sud, la route des grandes Alpes fait son entrée dans le parc de la Vanoise. Après
Bourg-saint–Maurice  et  Val  d’Isère,  notre  itinéraire s’attaque alors au plus  haut  passage
carrossable des Alpes, le col de l’Iseran qui culmine à 2770 mètres. Après avoir grimpé le
Télégraphe nous dormirons à Valloire célèbre station de ski alpin.

Le lendemain grosse journée puisque se présentent à nous, le Col du Galibier (2642 m) le
matin,  puis l’Izoard (2360 m) après le déjeuner autant dire un menu légèrement indigeste
en terme de dénivelé. La descente du col d’Izoard par la Casse déserte nous fait découvrir
un paysage minéral et lunaire de toute beauté.

Ensuite, la route chemine dans la forêt vers Guillestre, c’est le pays des chamois et des
marmottes, ce n’est  pas Jean-Luc qui  dira le contraire car il  en a vu plusieurs traverser
devant sa roue avant…

Les montées en épingle se succèdent, par la très jolie montée du  col de Vars (2108 m).
Nous  n’avons   pas  le  temps  de  visiter  le  fort  de  Tournoux  que  nous  arrivons  déjà  à
Barcelonnette en bordure de l’Ubaye.

Les Alpes ont changé, ce n’est plus maintenant l’ambiance de haute montagne, mais bien
celle des paysages méridionaux, comme en atteste un peu plus loin le parc du Mercantour.
Nous  évoluons  dans  des paysages  magnifiques  entre  cascades,  forêts  et  pâturages  en
longeant le torrent du Bachelard.

En montant vers le col de La Cayolle (2326 m), on quitte les Alpes de hautes Provence pour
pénétrer dans les Alpes-Maritimes. Nous descendons par une route en lacets entourées de
forêts. La route domaniale de la source du var. Nous traversons plusieurs villages typiques
tels qu’Entraunes, Guillaumes puis suivons la direction de la station de Valberg.



La route est très escarpée, arrivons à Valberg charmant village de montagne, puis passons
le col de la Couillole (1678 m). Direction la Colmiane puis le col de Saint-Martin (1678 m), en
redescendant nous arrivons à Saint-Martin-de-Vésubie, haut lieu de villégiature des Niçois.

La  route  des  Grandes  Alpes  poursuit  sa  descente  vers  le  village  de  Gordolon  et  nous
bifurquons vers le célèbre col de Turini (1607 m), étape mythique du rallye Monte Carlo.

La descente est tout simplement féérique par la route panoramique de l’Authion. C’est un
tronçon de route portée par des murs, tout en épingles, très étroit et aérien. 

Nous longeons les gorges du Pianon, pour arriver au terme de notre voyage au petit village
de SOSPEL, qui mérite de s’attarder pour y admirer le vieux pont qui enjambe la Bévéra…

Nous y prendrons un dernier repas en commun, frugal et reconstituant avant de prendre le
chemin du retour sur Annecy, cette fois en mini-bus, les vélos sur la remorque. 

Au loin  se profile  la  Méditerranée et  Menton,  perle de la  France,  ville  des citrons et  du
mimosa.

Jean-Luc et moi-même avons vécu lors de ce périple, une formidable aventure tant humaine
que sportive, ces souvenirs de paysages grandioses resteront à jamais gravés dans notre
mémoire…

Jean-Luc et Emmanuel

Nous avons une pensée particulière pour tous les habitants des vallées de la Vésubie, de la
Roya et de la Tinée (Alpes-Maritimes) qui ont été victimes de la tempête « Alex ».

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/tempete-alex-vallee-roya-isolee-1880448.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/tempete-alex-vallee-roya-isolee-1880448.html

