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Route des Grandes Alpes

30 Juillet au 2 Aout 2021



Présentation
Pour la 3eme fois, le Chapter se propose de parcourir la mythique route des Grandes Alpes. 

Cette route de 700 kms relie les rives du lac Léman (Thonon) à la Méditerranée (Menton). Afin 

de changer un peu, nous la ferons cette fois ci du Sud au Nord. Mais la descente n’en sera 

pas moins intéressante !

Nous allons parcourir des paysages magnifiques à travers des routes grandioses. Pour cela il 

nous faudra franchir plus d’une vingtaine de cols rendus célèbres par le Tour de France dont 

10 à +/- 2000m: cormet de Roselend, col de l'Iseran, col du Galibier, col du Lautaret, col de 

l'Izoard, col de Vars, col de la Cayolle, col du Glandon, col de la Madeleine, col de la Bonette 

avec un passage sur la plus haute route de France à 2802 m (et pas de balustrade…) Quel 

plaisir ! ☺

Faire autant de route vers le sud et ne pas voir la mer serait dommage, donc nous ferons une 

halte à Cagnes sur Mer pour profiter du bord de mer.

Assez difficile, la route demandera du physique, de l’endurance et un rythme soutenu pour 

faire face aux nombreux cols et aux différences de température. C’est pour cela que la sortie 

est de niveau 4.



Jour 1: 30 Juillet

Genève -> Pra Loup
• Cap au Sud par le chemin des écoliers. Cette première journée sera longue et copieuse 

pour nous rapprocher de la mer rapidement

• On commencera par le col de la Madeleine et du Glandon.

• Puis, on basculera en Isère pour passer la méconnue station de l’Alpe du Grand Serre 

puis La Mure.

• Route Napoléon jusqu’à Gap et enfin on longera le lac de Serre-Ponçon jusqu’à 

Barcelonnette. Là, c’est déjà le Sud ☺

• Etape à Pra-Loup en hauteur pour un peu de fraicheur.

• Nous dormirons à l’hôtel Les Blancs avec piscine! (www.chalet-hotel-lesblancs.fr)

http://www.chalet-hotel-lesblancs.fr/


Jour 2: 31 Juillet

Barcelonnette -> Cagnes -> Isola 
• On démarre la journée par le col de la Cayolle, aride et son revêtement difficile. Un col 

méconnu et très original.

• Ensuite, on suit les gorges du Cians, avec leur terre rouge, et qui sont roulantes à 

souhaits.

• On plonge vers le bord de mer pour un repas et peut-être un petit plongeon pour une 

après-midi relax.

• En fin d’après-midi, on remonte sur nos motos pour une courte distance vers notre 

hébergement à Isola. 

• Nous dormirons à l’hôtel Le Druos (www.hoteldruos.com)

http://www.hoteldruos.com/


Jour 3: 1er Aout

Isola ->Lanslebourg
• Le 3eme jour sera le plat de résistance de cette sortie ! C’est là que commence la 

véritable route des Grandes Alpes car la vallée de La Vésubie est impraticable depuis 

les inondations de 2020.

• On démarre de suite par le Col de la Bonnette et la route du toit de l’Europe, si 

impressionnant pour ceux qui ont le vertige ☺

• Puis on enchaine Col de Vars, Col de l’Izoard, un passage par Briancon avant de 

revenir en Savoie.

• L’après-midi, nous serons sur des routes plus familières mais pas moins 

intéressantes: col du Lautaret, Col du Galibier, Col du Télégraphe et enfin la vallée de 

la Maurienne jusqu’à Val Cenis.

• Nous dormirons à l’hôtel Saint-Charles avec piscine! (www.hotel-saintcharles.com)

http://www.hotel-saintcharles.com/


Jour 4: 2 Aout

Lanslebourg -> Genève
• Ce dernier jour commence par ce col de l’Iseran. Il faudra être bien réveillé ☺

• Ensuite, Val d’Isère, Bourg Saint Maurice et la montée sur le Cormet de 

Roselend, et Repas aux Saisies.

• Enfin, on revient sur nos terrains de jeu habituels avec le col des Aravis, Col de 

la Colombière.

• La route se termine normalement par le col des Gets et les derniers kilomètres 

sur Thonon. A voir en fonction de l’heure et de la fatigue de chacun car ce sont 

vraiment des endroits très connus du Chapter.

• Et voilà, 1150 kms de virage plus tard, on pourra dire qu’on l’a fait. Cela reste 

souvent un souvenir impérissable ! 




