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Résumé : 

Initialement, je n’avais pas prévu de disputer cette épreuve. Fin mars, je m’étais en effet inscrit à « l’Alpen 
Challenge » du côté de Lenzerheide en Suisse pour profiter d’un bon d’achat datasport. Un 
« radmarathon » de 220km avec 4 cols à plus de 2000 mais seulement 4000m de dénivelée positive 
cumulée (les vallées sont hautes dans ce coin des Alpes).  

La date était donc cochée depuis un bon moment sur mon calendrier, au même titre que celle de la 
Marmotte. Mais, durant la dernière semaine, j’ai commencé à hésiter : peur d’avoir froid en haut des cols 
avec une météo suisse bien incertaine (alors qu’ici c’est quasiment la canicule depuis une dizaine de jours) 
et surtout pas motivé du tout pour passer au moins cinq heures en voiture à l’aller comme au retour (sans 
tenir compte des bouchons). Tant et si bien que, le vendredi, je me décide pour « la Pantani » aux 2 Alpes. 
Là, c’est sûr, il fera beau et c’est beaucoup moins loin. 

Samedi 22 août, dernière petite sortie d’une heure à jeun avant d’attaquer le régime hyperglucidique du 
jour. Puis, vers 11h, Wanda et moi prenons la route. Petit détour par Uriage et Vizille pour éviter Grenoble 
puis on rattrape le parcours de l’épreuve dans la vallée de la Romanche à Séchilienne. Pique-nique à La 
Garde, au dessus de Bourg d’Oisans, vers 13h. Il fait chaud (c’est ce que je voulais non?). Ensuite, petite 
route étroite des balcons d’Auris avec des à pics vertigineux (Wanda n’est pas du tout du tout rassurée…et  
moi pas trop non plus…) avant de rejoindre les 2 Alpes.  

  

Inscription puis promenade à travers la station à la recherche d’un hôtel. Le coin nous plaît bien. Le cadre 
est magnifique. Nous trouvons notre bonheur à quelques pas du téléphérique de Vénosc. Il n’y a plus qu’à 
retraverser la station pour aller chercher la voiture. Soirée tranquille avant une nuit très moyenne.  

L’avantage d’être sur place, c’est qu’on peut se réveiller à 6h pour un départ à 8h et que Wanda peut rester 
au lit. Prépa habituelle (un seul maillot cette fois-ci avec juste un journal pour me protéger pour la 
première descente) et c’est parti. 

 



  

Le départ réel est enfin donné et, bien entendu, çà part à fond. Dans la « rampe des commères », je perds 
quelques places mais reste à peu près bien placé. Par contre, çà se gatte dans la descente vers le barrage du 
Clapiers (je ne me souvenais pas que cette portion était si pentue). Là, je recule vraiment. Vers le bas de 
cette descente, je reconnais Nicolas Ougier. Il me double mais, décidément, je ne parviens pas à tenir sa 
roue. 

En bas, c’est sauve qui peut : tout le monde en file indienne. Une cassure est faite et, pendant 4km, 
jusqu’au rond point de Bourg d’Oisans, c’est tout à droite et à fond pour, déjà, ne pas laisser filer la course. 
Heureusement, devant, çà se relève. J’ai eu chaud. 

Je profite des quelques kilomètres suivants pour remonter et je suis bien inspiré en passant tout à gauche au 
niveau des îlots du carrefour de La Paute. Çà me permet d’aborder les premières pentes du col d’Ornon en 
étant bien placé dans le peloton. 

Col d’Ornon  (km 36  de La Pantani ; Altitude : 1373m ; Longueur : 11km ; Dénivelé : 643m) 

Les premières pentes du col d’Ornon sont montées vite. Il n’y a pas d’attaque à proprement parler mais le 
rythme est soutenu. Ma FC atteint déjà les 167~169 et il me faut m’employer pour ne pas me laisser 
distancer. L’élimination se fait par l’arrière et bientôt, nous ne sommes plus qu’une grosse vingtaine en 
tête. Le replat qui suit permet à quelques coureurs (dont Sébastien Gissinger) de revenir de l’arrière mais 
ceux-ci sont à nouveau distancés lorsque la pente se raidit vers le km6. Au sommet, nous ne sommes plus 
qu’une vingtaine en tête. J’ai passé ce premier col avec les meilleurs sans trop peiner et çà me fait déjà 
plaisir. Çà se présente bien. 

La descente est bonne. La chaussée est en bon état et, même si je perds un peu de temps dans les virages, je 
n’ai pas trop de mal à recoller. Pas de soucis non plus sur les quelques kilomètres suivants. Le rythme est 
régulier, sans à coup et je profite même du cadre. Le calme avant la tempête. Certains savent ce qui nous 
attend dans quelques minutes… 

Hier, sur le road book, j’ai bien noté le carrefour du km53, au pied du col du Parquetout. Et je me doute 
qu’il faut être bien placé à cet endroit-là. Mais, à ce moment de la course, dans ce peloton déjà réduit, je ne 
méfie pas assez. J’aurais dû… 

Col du Parquetout  (km 60  de La Pantani ; Altitude : 1382m ; Longueur : 7.4km ; Dénivelé : 646m ; 
moyenne 8.7%) 

Le premier kilomètre après le carrefour n’est pas très raide mais la route est étroite et le rythme trop rapide 
pour que je puisse remonter. Quand les fortes pentes arrivent dans le deuxième kilomètre, je comprends 
que çà sent mauvais en voyant Nicolas Ougier faire le forcing dans une épingle pour passer en tête. 
Effectivement, çà se gatte : tout le monde est au taquet debout sur les pédales et le groupe explose. 

C’est vraiment un col dur : dans les arbres, sur une route étroite au revêtement granuleux, les 5 derniers 
kilomètres sont à 11% de moyenne avec plein de marquages 12%, 13%, 14%, 15% à la peinture sur la 
chaussée (un mini Mortirolo pour l’hommage à Pantani ?). Là, je plafonne vers les 169 en FC et je suis 
bien content d’avoir un compact. Entre les coureurs, les écarts visuels sont faibles mais, pour les combler à 
moins de 14km/h, c’est une autre histoire. Tout le monde monte comme il peut et le passage au sommet se 
fait en ordre dispersé. 

La descente est merdique sur une petite route bosselée pleine de gravillons. En plus, au niveau de St 
Michel en Beaumont, c’est vraiment mal indiqué et nous sommes plusieurs à nous arrêter quelques 
secondes, puis à repartir un peu au hasard. D’autres coureurs reviennent sur moi car je ne suis pas rassuré 
dans cette descente et j’ai beaucoup de peine à ne pas laisser filer tout le monde.  

C’est rigolo de croiser dans la station les skieurs et surfeurs qui, eux, 
s’apprêtent à monter au glacier. 

Le départ est commun avec celui du petit parcours mais çà ne fait pas un 
gros peloton pour autant (~350 ?). Bien sûr, au bout des 11km neutralisés de 
la descente jusqu’au Freney, je me retrouve vers le fond du paquet. Mais, je 
profite de l’arrêt dans le village pour aller pisser et remonter en première 
ligne. 



En bas, nous nous retrouvons à 10. C’est tout bon pour rouler ensemble jusqu’au col de l’Alpe du Grand 
Serre voire jusqu’à Bourg d’Oisans pour ensuite se la faire à la régulière. Seulement, dans le groupe, il y a 
deux jeunes excités d’un club du 27 : les frères Boulangue.  

Ils ne laissent à personne le soin de mener jusqu’à Siévoz. Je passe ensuite en tête dans la côte d’Oris en 
Rattier, bon train, sans plus, à FC~162-164. Avant que l’Italien du groupe me relaie au sommet (en fait, il 
est Belge : Filip Speybrouck). Et soudain, les Boulangue plantent une mine. Je réagis immédiatement et 
tout le monde revient.  

Quelques kilomètres plus loin, rebelotte. Cette fois, ils font çà dans une descente. Ils ne creusent pas l’écart 
mais ils insistent et finissent par prendre le large. Derrière, nous sommes 8 mais seuls, Heiko Heifner, 
David Bruballa, Filip et moi relayons. Les quatre autres sont de trop. Le col de l’Alpe du Grand Serre (km 
102) ne monte vraiment que sur ses trois derniers kilomètres. Je les fais en tête du groupe et on se 
rapproche bien des Boulangue.  

Après plus de 3h de course, je viens à peine d’entamer mon second bidon. Ce n’est pas assez, je sais. Mais 
je me dis aussi que je pourrai me contenter d’un gobelet pris au vol au ravitaillement du col. Pas envie de 
perdre le groupe avant même que la descente ne commence et pas envie du tout de me retrouver seul dans 
la vallée de la Romanche… 

Pas de chance : le gars au ravito refuse de nous tendre des gobelets. « Il faut vous arrêter à la table ! » nous 
crie-t-il. « L’Italien » est furax et, moi aussi, j’ai les boules. Les autres s’en foutent : ils ont leurs assistants 
personnels… 

Les premiers kilomètres de cette descente sont eux aussi assez gravillonneux. Çà s’améliore ensuite. Au 
début, je ne perds pas trop de temps mais la descente est très longue (environ 13km) et je finis par 
décrocher. En plus, le groupe se divise en deux. 

En bas, je suis à environ 150~200m de trois gars qui eux-mêmes sont en chasse environ 100m derrière les 
quatre autres. Pendant près de deux kilomètres, je me mets vraiment au taquet pour recoller.  

Aussi, une fois que c’est fait, je reste bien calme dans les roues jusqu’à Livet et Gavet. Puis, avec le vent 
favorable, çà se met à rouler jusqu’à Bourg d’Oisans avec des relais qui passent bien à 40~43km/h. 
Devant, les frères Boulangue sont à portée de fusil. Bien mûrs. Prêts à être cueillis.  

De mon côté, je suis à sec. Il est environ 12h30, il fait très chaud, mes deux bidons sont vides et je sais que 
je n’ai pas assez bu jusque là. Pas trop rassuré et pressé d’atteindre le ravitaillement de La Garde pour faire 
le plein. 

Dès le pied de la montée de l’Alpe d’Huez, je passe en tête, à mon rythme. Je prends quelques longueurs 
d’avance et rattrape les Boulangue au début du deuxième lacet. Je monte à mon train, au seuil à 165~169. 
Je suis bien entamé mais je prends quand même du plaisir. 

La Garde enfin. Le temps de remplir un bidon et d’y verser un sachet de boisson iso, quatre gars de mon 
groupe sont passés. Je repars quelques secondes après Patrick Chavet. 

Sur la route spectaculaire de la montée d’Auris en Oisans, j’ai vraiment du mal à en remettre et il me faut 
du temps pour revenir sur un gars puis, plus loin, sur Heiko et Filip. Je ne parviens pas à les distancer. 
Patrick Chavet s’éloigne et je ne le reverrai pas. Cette petite route est vraiment exceptionnelle et, même si 
je commence à être bien crevé, j’en profite. 

Dans la descente sur les Châtains, Heiko et Filip me distancent à nouveau avant que je ne revienne sur eux 
difficilement dans les pentes suivantes. Puis rebelote dans la descente vers le Freney mais, cette fois-ci, je 
ne perds pas trop de temps et je reviens sur eux beaucoup plus facilement dans le premier lacet après le 
village. 

Dans le deuxième lacet, avant même les deux petits tunnels et le carrefour de la route des 2 Alpes au 
barrage du Chambon, je les ai distancés, sans attaquer, à mon train. Çà me donne le moral et la banane 
avant d’attaquer les 9 derniers kilomètres de la montée finale. 

 

 



Montée des 2 Alpes (km 171  de La Pantani ; Altitude : 1650m ; Longueur : 9km ; Dénivelé : 610m) 

Pendant trois kilomètres, çà va à peu près. Puis, à Mont de Lans, je m’aperçois que j’ai déjà bu presque 
entièrement mon bidon alors qu’il reste encore 5km. Je recommence à gamberger. Je gère la fin de la 
montée seul en me retournant souvent et en demandant sans succès de l’eau aux accompagnateurs de Filip 
et Heiko qui me doublent régulièrement. Heureusement, la route est souvent bien ombragée. 

Je finis comme je peux, plutôt mal que bien car complètement cuit (ce ne sont pas les sensations du Grand 
Colombier…). Mais je rattrape quand même Renaud Castiglioni, le « 1ere caté » sympa avec qui j’ai un 
peu discuté au départ, ancien « élite » de Roanne, vainqueur de la montée chrono de la veille, mais 
complètement planté dans ces derniers kilomètres. 

Trop mort pour apprécier, je ne souris même pas en passant la ligne sous les applaudissements de Wanda. 
Quel con… 

  

171 km dont 160 km en 5h34’ (10e sur ~210 partants, 133 classés) 

Ensuite par contre, j’apprécie vraiment les quelques minutes passées avec Wanda. Je suis affalé sur le 
bitume, à l’ombre de l’arche d’arrivée et j’ingurgite les boissons et les oranges qu’elle m’apporte. Elle 
m’apprend que je suis à nouveau dans le top 10. Elle est toute contente… et moi aussi ☺.  

  

Puis, douche bien appréciée, belle salade composée pour le repas d’après course et retour tranquille vers 
Annecy en s’arrêtant dans la descente pour reprendre quelques photos. Encore une bien belle journée ! 



 
Bilan : 

Points négatifs :  

• Pas assez concentré au moment d’aborder le col du Parquetout. Mieux placé, j’aurais pu 
basculer avec Bibollet ou Oskwarek que je voyais monter quelques mètres devant moi, pas plus vite (mais 
ensuite ?...). 

• Décidément, bien piètre descendeur.  
• Organisation assez médiocre : fléchage, ravitaillement, pas un motard pour nous 

accompagner après le Parquetout. 
• Sans doute un peu déshydraté sur la fin de l’épreuve. Vraiment carbonisé à la fin (bien plus 

qu’à la Marmotte…) 
• Feuilles de lierre encore une fois oubliées. 

 
Points positifs : 

• 2e Top 10 de l’année . 
• Bonne gestion de la course (sauf vers le km53…) et plaisir. 
• Beau parcours (balcons d’Auris…) sauf dans les descentes et la vallée de la Romanche. Et 

pourtant, il y aurait sans doute moyen de l’améliorer en revenant par la jolie vallée du col d’Ornon. 
Faudrait peut être que je le suggère aux organisateurs ? 

• Beau week-end estival au soleil avec Wanda à deux pas d’Annecy. Content ! 

 


