
Semaine 3 : 01-06 juin « Les Alpes » 
 
1 juin   Morteau (25) – St Claude (39) 

 

Un coucou de St Claude, 

Étape de 125 km en 5h30 à jouer des manivelles !!! Une journée sur un itinéraire tracé au milieu de lacs, de gorges, 

et châteaux, le top !!! Vous empruntez la D437 de Morteau à St Claude, ça vaut le coup d'œil. Un parcours assez 

vallonné, je suis passé dans la Sibérie française (Mouthe) sans mettre les chaînes. Ce soir dodo au camping du 

Martinet !!! Promis, je vais être sage ! 

Kenavo. 

  
 

   
 

  

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203039850349386
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203039850349386
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039842429188&set=pcb.10203039850349386&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039842429188&set=pcb.10203039850349386&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039844149231&set=pcb.10203039850349386&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039844149231&set=pcb.10203039850349386&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039844909250&set=pcb.10203039850349386&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039844909250&set=pcb.10203039850349386&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039855869524&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039855869524&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039858109580&set=pcb.10203039863309710&type=1


   
 
 
 
2 juin   St Claude (39) – La Clusaz (74) 

 

Bonsoir de La Clusaz, 

Au p’tit déjeuner ce matin, le col de la croix de la Serra avec une montée de 11 bornes qui te fait oublier 

le café. Ensuite les crêtes du Jura (ça caille, le soleil n'étant pas là pour ce matin). Puis descente sur 

Bellegarde > Annemasse et Bonneville pour emprunter la D12 (Colombière) qui suite à travaux est 

fermée même pour les cyclistes !!! Sur conseil d'un habitant, je prends une petite route sur la gauche au 

pied de la Colombière, mais quelle montée !!! Sur environ 4 kms tu peux passer du 10 au 15 %. Par 

moment la route n'était pas assez large (lol) ayant eu un problème de vitesse, pas grave ça s’est fait 

quand même !!! J’ai terminé ma journée au pied des Aravis (toujours des paysages magnifiques voir 

photos). 

Ce soir : tartiflette après mes 135 km et 6h50 de lookeur ! 

Bonne soirée à tous. 

 

  

 

    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039859669619&set=pcb.10203039863309710&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039859669619&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039859669619&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039859669619&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039860829648&set=pcb.10203039863309710&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039862349686&set=pcb.10203039863309710&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039862349686&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039862349686&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203039862349686&set=pcb.10203039863309710&type=1
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203048387242803
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048374282479&set=pcb.10203048387242803&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048377122550&set=pcb.10203048387242803&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048374282479&set=pcb.10203048387242803&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048374282479&set=pcb.10203048387242803&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048375522510&set=pcb.10203048387242803&type=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048375522510&set=pcb.10203048387242803&type=


  

 
 
 
3 juin   La Clusaz (74) – La Chambre (73) 
 

Coucou de la Chambre !!! Mais non pas ma chambre !! Le village qui se trouve au pied du col de la 

Madeleine !! Départ de la Clusaz, juste au pied du col des Aravis que j'ai grimpé sous un super soleil, le 

top. Puis je bascule sur Flumet >Albertville et là déviation sur Ugine pour travaux et bien sûr tu te tapes 

un p’tit col méconnu. Pause déjeuner pour reprendre des forces pour grimper la Madeleine avec une 

montée de 26km et mon lookeur. A la fin de celle-ci, j'avais l'impression de prendre 1kg par km pour 

ensuite basculer pleine balle sur La Chambre !!! Même les sacoches tremblaient Lol. J'ai passé 2h50 à 

l'escalader, maintenant je le connais par cœur. Aujourd'hui, toujours des images et des images !!! 

Pendant 7h de vélo et 120km  

Ce soir, le Jeandyves va bien dormir 

Kenavo à tous 

   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048493125450&set=pcb.10203048496205527&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048493125450&set=pcb.10203048496205527&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048495005497&set=pcb.10203048496205527&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203048495005497&set=pcb.10203048496205527&type=1
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203056015233498


   
 
 
 
 
 
4 juin   La Chambre (73) – Briançon (05) 

 

Coucou de Briançon, hôtel des Remparts pour ceux qui connaissent. 
Départ La Chambre vers le col du Télégraphe distant de 30km environ, puis 12km de montée qui 

t'entame bien pour la suite. Pause déjeuner à Valloire (taboulé, maquereaux et ça repart...pour 17kms de 

grimpette. Les 9 derniers frôlent les 9% de moyenne. Si, si, j'y étais où là c’est compliqué c’est les 2 

deŕnières bornes avec la neige et le vent. Tout ceci associés, hé bien ça caille, le pire c'était dans la 

descente, brouillard, neige, froid puis ensuite pluie, la totale quoi!!! Le principal est que le Jeandyves soit 

bien arrivé à Briançon et qu'il va se trouver un resto.  

Voilà les p’tits loups. Bises à tous 

 
 

 

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203060564787234


 

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 juin   Briançon (05) – Jausiers (04) 
 
Coucou à tous de Jausiers pas vous dire !!! Juste au pied de la Bonnette, ça c’est pour demain matin, 

aujourd'hui démarrage par le col de l'Isoard, au-dessus des 2000m pour 19 km de grimpette sous un 

super soleil. Arrivé en haut, je vois…une voiture de Lotto Belisol : ça y est ! C’est pour moi, ils veulent un 

autographe…c'était le leader de l'équipe qui reconnaissait le col. A vous de deviner, il a fait 4 au tour, il y 

a 2 ou 3 ans, son homonyme donnait beaucoup de cachet à son chien lol !!! J'ai continué mon parcours 

en basculant sur Vars encore 19 bornes d'escalade !!! Un parcours super sympa avec la vallée de 

l'Ubbaye vraiment magnifique ! 115 kms 6h45 de lookeur 

Ce soir, gros dodo !!! 

Bises à tous 

  
 

  
 

  

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203060564787234


  
 

 
 
6 juin   Jausiers (04) – La Bollène (06) 

 
Amis du soir bonsoir. 

Un p’tit résumé de la journée qui débute de Jausiers et tu attaques le col de la bonnette altitude 2802m 

23 kms d'ascension, ça en fait des tours de pédales !!! Par contre, c’est super joli (voir photos) et 

dangereux à la fois ...dans la descente, étant très prudent :))) à 60km/h, j'ai eu une marmote qui voulait 

certainement monter dans mes sacoches !!! Elle a traversé juste devant ma roue :) p’tite frayeur !!! 

Ensuite pause déjeuner avant d'attaquer le dernier col 15 kms avec de bon % ; St Martin de Vésubie, 

celui-ci te finit bien pour faire un gros dodo !!! 

Ce soir, j´suis au camping juste au pied du col du Turini pour faire digérer le café. 

Bonsoir et bonne nuit à tous. 

 

  

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203073249624347


  
 
 
 
7 juin   La Bollène (06) – Vence (06) 

 

Coucou de Vence, 

C'est fait les Alpes sont passées, 
Aujourd'hui c'était le col du Turini à franchir, super joli, des vues magnifiques !!! Dans la descente, un p’tit 

resto sympa où tu manges super bien (les Merisiers) et si tu es sage, tu as le droit à une sucette !!! 

Ensuite, descente sur Luceram, l'Escarene pour remonter sur Contes. Là, ce n’est pas de la tarte ainsi 

que Châteauneuf ville vieille, après tu peux souffler, quoi que 30 degres. J'aperçois la belle bleue au loin, 

c’est super ! Encore beaucoup d'assise : 7h pour 120 kms. Depuis le départ j'arrive à 2600 kms. 

Bon, sur ce, je vous souhaite un gros dodo, kenavo 

 

  

   

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203073249624347


 
 
 
 

A suivre… 


