
« La Morzine – Vallée d’Aulps » _ 21 juin 2009 
 
 
 
Date : 21 juin 2009 
Lieu : Morzine-Lac de Montriond (74) 
Organisateur : Top Club – Sport Communication 
Parcours : 164 km _ +3640m annoncés _  
 
Morzine > Montriond > les Lindarets > Col de Joux-Verte (14,6 km à 5,9%) > Morzine > Saint Jean d'Aulps > Le 
Biot > Col du Corbier (6,3 km à 8%) > Bioge > montée de La Vernaz (3,2 km à 8,2% - point ravitaillement) > Vailly > 
Lullin > Col du Feu (2,9 km à 9,5%) > Orcier > Col de Cou (10 km à 5%) > Habère-Poche > Col de Terramont 
> Mégevette > Mieussy (point ravitaillement) > Taninges > Rond > Col de l'Encrenaz (14,7 km à 5,4%) > Montriond > 
Lac de Montriond (4 km à 4,3%) 
 

 
Résumé : 

Après la « Cluses-Agy » du 31 mai, la deuxième épreuve du Challenge de Haute-Savoie des 
Cyclosportives est la « Morzine – Vallée d’Aulps ». Le parcours, qui a dû être modifié en raison de la 
fermeture du col de Joux Plane, n’est pas rendu public avant le mercredi précédant l’épreuve. Quand la 
distance est enfin annoncée, je me dis que çà risque bien d’être ma dernière sortie longue avant le 
rendez-vous de La Marmotte le 4 juillet.  

En effet, j’ai sans doute déjà assez « bouffé » de kilomètres. En plus, depuis une sortie dure dans les 
Aravis (dont le col de Plan-Bois…) avec un coureur Belge rencontré sur la route, je ne parviens plus à 
monter dans les tours. Il est sans doute temps de recharger les batteries et de commencer une vraie 
période d’affûtage en diminuant sensiblement mon volume d’entraînement et en y réinjectant de la 
qualité. J’étais cuit complet cette semaine… 



Comme pour la « Cluses-Agy », je limite mon régime hyperglucidique au samedi après une courte 
séance à jeûn. Le dimanche, réveil dès 4h (avant l’alarme), préparation sans précipitation (kiwi, assiette 
de pâtes) et je prends la route.  

Arrivée à Morzine vers 6h45. Il n’y a encore presque personne. Retrait de la puce et de la plaque de 
cadre en 10’ à l’office du tourisme puis je reprends la voiture pour aller me garer au bord du lac de 
Montriond où est jugée l’arrivée et où seront servis les repas d’après-course. 

   

Le temps de trouver un petit coin dans les bois pour la petite commission et de m’habiller (il fait très 
frais… 2 maillots + coupe-vent + manchettes) et il est déjà 7h40. J’ai tout juste le temps de redescendre 
à Morzine à vélo pour prendre le départ (en fait, à cause des derniers inscrits, le départ sera donné avec 
un petit quart d’heure de retard). Vu comme je pèle dans cette descente, on ne peut pas vraiment parler 
d’un échauffement ! * 

*Le ciel sera de plus en plus voilé au cours de la journée et le temps restera frais si bien que 2 grands bidons me suffiront. 

Avec mon dossard 224, j’ai la chance d’être dans le premier sas. Je suis décidé à ne pas reculer trop vite 
dans le peloton pour ne pas aborder Joux Verte à la queue de celui-ci. Sauf que, entre descentes rapides, 
îlots directionnels et chaussée défoncée quand c’est plat, les premiers kilomètres dans Morzine sont 
plutôt flippants pour moi. Résultat, je suis bel et bien au fond du peloton quand arrivent les premières 
pentes vers l’église de Montriond. Décidément, je ne suis vraiment pas un coursier… 

Au train et tout à gauche de la chaussée, je remonte progressivement. J’ai la chance que çà ne parte pas 
au taquet si bien qu’au niveau du lac, j’ai retrouvé une meilleure position (30~40e ?). C’est alors 
seulement que je pense à déclencher mon cardio. 

Les 3.5km de lacets avant Les Lindarets provoquent un gros écrémage par l’arrière. Çà devient dur mais 
j’ai pas l’impression d’être dans le rouge. Pourtant, un coup d’œil à mon cardio pendant une relance et 
je lis 172. Glurppp… Je me rassois et dois laisser filer peu à peu la tête du peloton pour repasser sous 
les 170.  

A l’entrée des Lindarets (une seule chèvre sur la route aujourd’hui ☺), je ne suis qu’à une cinquantaine 
de mètres de la petite quinzaine de coureurs du groupe de tête. « Dessous », les coureurs sont déjà 
éparpillés dans tous les lacets. Mais, après le dernier talus à la sortie du village, cet écart augmente 
subitement sur le replat qui suit. Dans le vent, je comprends que c’est un peu mort pour moi.  

Je fais les derniers kilomètres de la montée à mon rythme, en entraînant 3 autres coureurs : un 
Grenoblois, un gars de Macot-Plagne et un Italien. Au sommet, nous basculons avec environ une minute 
de retard sur le groupe de tête qui est resté groupé. 

C’est là que je commets une grosse erreur. Empêtré avec mon coupe-vent que je ne peux fermer car la 
fermeture éclair se coince, je laisse filer le Grenoblois qui se lance à fond dès le début de la descente. 
Les 2 autres réagissent et parviennent à le rejoindre puis le distancer mais pas moi. Dans la descente, un 
autre groupe d’une demi-douzaine de coureurs me reprend et me dépasse facilement mais je fais 
vraiment l’effort pour ne pas me laisser distancer.  



En bas, nouvelle traversée de Morzine sur une chaussée bien pourrie, nouvelle descente flippante vers le 
pont de Montriond, nouveaux retours de l’arrière et nous sommes un groupe d’une grosse quinzaine sur 
la route de la Vallée d’Aulps.  

Le Col du Corbier est la deuxième vraie difficulté du jour : 6 km assez raides mais réguliers (~8%). 
D’entrée, 3 coureurs se détachent dont un grand Néerlandais qu’on ne reverra pas. Je me porte en tête 
du groupe et prends un bon rythme (165~168) mais ne parviens pas à recoller. J’ai pris quelques 
longueurs d’avance sur le reste du groupe mais celui-ci ne cède plus de terrain et me reprend même à 1 
ou 2 km du sommet juste après que je sois revenu sur deux des coureurs qui s’étaient détachés en bas. 
Cette fois-ci, je me ravitaille et je referme mon gilet avant le panneau du sommet… 

La leçon de cette montée : les sensations sont bonnes mais je n’ai pas les jambes pour tout faire péter et 
partir seul. En plus, au sommet, mon compteur n’indique que 53km. Il en reste plus de 110 à parcourir. 
Alors le « jeu » pour le reste de l’épreuve devient assez clair pour moi :  

• monter les cols en tête du groupe, à mon train, sans me mettre dans le rouge, en essayant 
d’écrémer le groupe par l’arrière (on a déjà perdu 1 ou 2 gars dans le Corbier). Çà, c’est la partie 
positive ☺, 

• faire ma part de boulot dans la vallée mais sans plus, 
• ne pas perdre le groupe dans les descentes, quitte à pédaler comme un fou à la sortie des 

épingles et au bas des descentes pour recoller au plus vite. Çà, c’est la partie moins positive !  
• enfin, compter sur le col de l’Encrenaz (que j’ai la chance de connaître) pour faire la 

décision et prendre un peu de temps avant la descente dangereuse sur Montriond. 

De fait, c’est comme çà que çà va se passer… 

Dans la montée courte mais raide de La Vernaz (3 km à plus de 8%), nous nous retrouvons à 13. 

Dans le Col du Feu (3km à plus de 9%), rebelote : nous perdons 2 coureurs supplémentaires.  

Le Col du Cou (10km à 5%) n’est pas assez raide pour faire une sélection. J’y ai un coup de moins bien 
et reste en retrait en ayant l’impression que le groupe se traîne. Pourtant ma FC dépasse encore les 160. 

Il reste 60km à parcourir. Nous sommes maintenant 11. Et nous resterons ensemble jusqu’à Taninges. 
Je commence à bien repérer les têtes : les gars à l’aise en montée, les descendeurs fous et deux ou trois 
gars qui ne donnent pas un coup de pédale en tête du groupe (dont un Anglais…). 

Dans les quelques kilomètres du Col de Terramon et les montagnes russes qui suivent jusqu’à Mieussy, 
les deux Suisses prennent les choses en main et embrayent fort. Pendant une grosse vingtaine de 
kilomètres, je suis un peu dans le dur… 

Enfin, on arrive sur la RD907, le long de la Vallée Verte. Quelques kilomètres de plat pour quitter enfin 
mon coupe-vent, faire quelques mouvements pour me détendre les cuisses et, déjà, c’est Taninges et le 
début du col de l’Encrenaz. Tout le monde sent bien que c’est là que çà va se passer. 

Les deux Suisses attaquent le col en tête mais je passe devant dans le premier lacet pour ne pas subir un 
rythme qui n’est pas le mien. Je n’accélère pas (je ne pourrais pas), je m’applique juste à rester entre 
160 et 165.  

Au bout de quelques lacets, quand on rentre dans le bois qui précède le hameau de Rond, je m’aperçois 
que seul le grand Suisse me suit encore. Le groupe a explosé et çà me donne un coup de boost, d’autant 
plus que, quelques secondes plus tard, nous revenons sur le gars de Macot-Plagne (celui qui m’avait 
semé dans la descente de Joux-Verte). 

Le Suisse est sympa et a bien tiré le groupe sur le plat alors je le renseigne bien sur le profil du col, sur 
le replat à venir et sur les 2 kilomètres terribles qui suivent sur la route du col de la Ramaz avant de 
bifurquer sur la petite route du col de l’Encrenaz. Effectivement, ces kilomètres sont durs, très durs et je 
suis un peu à l’arrêt (11 ?12 ? km/h). Mais je me dis que les autres aussi doivent morfler derrière. Il 
reste 20km et le moral est bon car je suis bien parti pour rentrer dans les 20 à l’arrivée. 

La fin du col de l’Encrenaz est difficile pour moi mais nous restons ensemble et reprenons également 
l’Italien (celui qui m’avait aussi semé dans la descente de Joux-Verte), complètement à la dérive, qui 
zigzague sur la route. 



Le Suisse sait qu’il me reprendra dans la descente alors, au sommet, il prend le temps de remplir un 
bidon. Effectivement, il me rattrape peu après. Puis c’est au tour de l’Allemand du groupe, qui revient 
sur nous du diable vauvert. Je ne peux les suivre. 

Alors qu’il reste 2 ou 3 km de descente, c’est au tour de l’Anglais de revenir sur moi. çà descend fort et 
je ne peux rien faire avec mon 50*12. Pourtant je n’abdique pas et pédale comme un fou pour le garder 
en point de mire. 

En bas, il me reste 3 kilomètres de montée jusqu’au lac pour essayer de le reprendre. Il a environ 200m 
d’avance. Au carrefour de l’église, il n’a plus qu’une centaine de mètres d’avance mais celle-ci 
augmente à nouveau à la faveur du replat avant les deux derniers kilomètres de montée.  

Dans la ligne droite, je le vois se retourner et relancer mais il butte un peu. C’est là que je produis mon 
effort. J’en remets encore une couche en le dépassant. Je sens qu’il tente de s’accrocher quelques mètres 
mais j’insiste et il lâche. Les cuisses brûlent un peu et je suis au taquet mais je me fais bien plaisir ☺. 

164 km en 5h52' (16e sur 370 partants) 

 

Ravito sympa avec le Suisse à l’arrivée puis je file me changer à la voiture. Ensuite, je prends le repas 
en plein air en discutant avec Pierre Ledac, le Grenoblois sympa avec qui j’avais échangé quelques mots 
durant l’épreuve, et Pascal Stotz, un autre Grenoblois qui tient un blog intéressant.  

   

Ensuite j’attends Stephan pendant près de 2h mais, comme le soleil a disparu, je commence à avoir 
vraiment froid. Alors, après m’être renseigné auprès de l’organisation pour être sûr qu’il n’était pas 
arrivé d’accident, je me décide à partir à 17h. Dommage. 



Bilan : 

 
Points négatifs :  

• DESCENTES !... Je perds du temps dans chaque épingle, me fais doubler 
systématiquement par tous les coureurs du groupe et perds ensuite beaucoup d’énergie à pédaler seul 
comme un dératé pour recoller aux roues alors que je vois les autres en roue libre (+ braquet 50*12 trop 
court ?) 

• Tendon inflammé à l’arrière du genou gauche après 35km (porquoi ?) 

• Après course frustrant. Pas pu voir Stephan Bissig, que j’avais convaincu de venir �. 

 
 
Points positifs : 

• Beau parcours bien signalé (nombreux panneaux d’indication / virages, carrefours, 
sommets de cols) avec bonnes routes (sauf quelques kilomètres dans la descente du col de l'Encrenaz et 
dans Morzine),  

• Mini-affutage de fin de semaine avec régime hyperglucidique (beaucoup d'hydration  au 
Malto) limité au samedi après une dernière séance à jeûn. 

• Alimentation pendant l'épreuve (seulement 2 grands bidons de boisson iso Booster + 2 
Powerbar + figues) => un petit coup de moins bien après le 100e km mais je finis assez bien. 

• Peu de boisson le matin avant le départ de l'épreuve (environ 1/3 de bidon de malto) et 
dans les premiers kilomètres => pas besoin d'arrêt pipi. 

• Bon repos vendredi et samedi => Cœur pas bridé comme il l’était mercredi et jeudi => 
Gestion de l'effort avec montées de cols à 160~169 bpm (limite haute de la zone 2B) sans être au taquet 
=> je finis bien, et peux encore produire l’effort et me mettre dans le rouge dans la dernière montée 
pour revenir sur l’Anglais et le distancer ☺. 

• Bonne gestion de « la course » (hormis en descente) en collaborant à la marche du 
groupe mais en prenant soin de ne pas en faire plus que les autres, sachant que je n’avais pas les moyens 
de partir seul et que la décision se ferait dans l’Encrenaz. Du coup, je n’ai jamais vraiment été au taquet 
et , même si l’épreuve m’a paru un peu lassante entre le 100e (col du Cou) et le 135e km (retour sur 
Taninges), je suis resté patient et effectivement, la décision s’est faite dans l’Encrenaz. 

 
 
 
 
Leçon : 

Dans les derniers hectomètres avant les sommets de cols, penser à me ravitailler déjà et à 
refermer mon gilet coupe-vent pour ne pas avoir à le faire maladroitement au début de la 
descente et laisser filer ainsi le groupe. 

Commencer les descentes en tête de groupe (pendant que les autres coureurs se ravitaillent) pour 
donner le tempo et moins subir ensuite. 

 


