
 

 

Ah le temps… non pas le temps qui 
passe, mais le temps qu’il fait. Enfin, le 
temps qu’il a fait, en ce samedi 28 juin 
2014 : le matin bon ! Et l’après-midi 
super ! Voir les photos pour s’en rendre 
compte. Et ils y en a qui en doutaient… 
Après un départ groupé à 7h30 en 
voiture depuis le Briscope. Le petit 
train de voitures est arrivé  à la 

pancarte d’Aix-les-Bains vers 8h30. Par contre, pour le point de rendez-vous, cela a été plus dur ! Car 
un repêchage a été obligatoire... 
Bon après, la photo souvenir, nous avons clipsé les pédales, et nous sommes partie sous les 
encouragements de Chantal, Muriel, Maryse, Liliana et Emmanuela, direction le bord du Lac. Georges 
aurait été content, Joël s'est mis devant pour régler l'allure et les autres biens sagement derrière.  

Nous sommes arrivés groupés à Culoz, prêts à en 
découdre avec le Grand Colombier et ses 1501 
mètres. Chacun a pu monter à son rythme, faire sa 
photos souvenir, et redescendre. Tout le monde 
savait que cette ascension était mythique, avec sa 
monté à 10% et ses passages à 12%. Mais personne 
ne s’attendait à une descente aussi périlleuse… 
« Les freins vont lâcher, les jantes vont se 
fissurer ». Pensez donc messieurs dames, une 

descente tellement pentue, que nos mains étaient tétanisées, que le cerveau pleurait « je vais 
mourir » => 3 kilomètres à plus de 12% avec un sol 
gravillonné ! 
Le groupe de 12 jaunes, plus, Raphaël, l’invité, s’est 
reformé à Virieu-le-Petit, en bas du Grand Colombier. 
Donc, direction Jongieux, a par quelques attaques de 
Guy et Joël, on est arrivé groupé, jusqu’au bas de 
l’ascension de la dernière difficulté de la journée : Le 
Col du Chat, en dessous de la dent…du chat bien-sûr. 
Nous nous sommes mis d’accord pour former deux groupes : le premier avec Marcos, Jean-Michel, 
Louis, Joël, Eric, Guy et moi et le second avec Jean-Pierre, Alain, Pierre, Raphaël, Abel et Maurice. 
Bon il y en a deux, qui ont trouvé que le parcours n’était pas assez long, et a une intersection, ils ont 
pris à droite « en bas, là-bas ».  
« Et c’est pas tout ! » Après il y eu le pique-nique improvisé dans la pelouse du mini-golf : super 
sympathique, avec une dégustation de produits portugais, préparé par Marcos (Aletria, Outre et 
gâteau au chocolat) dans une super ambiance.  
Merci beaucoup, à vous tous, pour vos gentils messages.  

Et à l’année prochaine, si vous le voulez bien !!! 



 

 

Bonjour, Je tenais à remercier Fred et Abel pour cette superbe sortie très bien organisée j’ai passé une belle journée sur les routes de l'Ain et de la Savoie, 
avec un très beau col a gravir qui restera avec le col de Mezillac(en Ardèche) un de mes préférer, qu’allez-vous nous trouver pour l’année prochaine !!!!  
Sportivement. 
Eric 
 
Merci à Fred et Abel de cette sortie autour de ce lac que certains ont pu découvrir et que tous ont 
 apprécié,  
Désolé pour Abel et Maurice  le bout du tunnel qu’ils avaient choisi n’était pas le bon… 
A + sur les routes qui grimpent 
Jean-Pierre 

 
 
Bonjour à tous 
Je voulais une nouvelle fois félicité Fred  l'organisateur, et Abel pour les nombreuses 
relances  en essayant de fédérer le maximum de VCBistes 
Mission Accomplie ça été une belle réussite,  
Encore une fois les "ABSENTS ont eu tort"  
Messieurs Chapeau bas, Bon dimanche à vous 
Joël 
 

Bonjour à tous, 
Étant peu concernée par le parcours, je remercie tout de même Fred et Abel, pour cette journée à Aix. Le parking un peu loin du centre-ville ne nous a pas 
permis de visiter mais nous nous sommes tout de même occupées ! 
Un remerciement à Marcos et Liliana, qui nous ont régalés avec leurs produits, venus du Portugal, fait maison. A REFAIRE ! 
Amicalement 
Muriel 
 
Bonjour les guerriers du Grand Colombier, 
Première chose voici le lien pour accéder à mes photos : http://dl.free.fr/lL3hu79Jh 
Ensuite un grand merci à nos deux G.O. qui nous ont concocté un magnifique parcours. 
Comme Fred me l'a demandé voici quelques sensations :  
- Arrivée au petit port à l'aide d'une escorte en bleu et jaune à 40 km/h jusqu'au parking. Merci Fred. 
- Départ le long du lac avec quelques gouttes. vue magnifique à ras des flots vert. 
- Arrivée à Culoz sous le soleil et début de l'ascension de l'attraction du jour. 
- Premiers lacets assez difficiles, puis enchainements d'épingles très pentues qui font exploser le 
groupe. 
- Je finis l'ascension avec Marcos, bon train. Quelques gouttes nous ont accompagnés. En haut c'est plus fort que moi, il a fallu que je lui fasse le sprint 
pour ramasser les points de la montagne. 
- 4' plus tard arrive Louis et 4' plus tard Fred. Ensuite on se fait prendre en photo. Le ciel est couvert dommage pour le panorama. Ce sera pour une 
prochaine fois. 
- On décide de descendre jusqu'à Virieu. Descente vertigineuse les mains sur les freins en priant qu'ils ne lâchent pas. 
- En bas regroupement général et partage de sensations. 
- Ensuite parcours vallonné jusqu'à Jongieux rythmé par des attaques de Guy et Joël qui avaient des comptes à régler. 
- Le col du chat approche et deux groupes se forment, le premier passe le col groupé, puis se lâche dans un descente magnifique avec une vue sur le lac 
du Bourget. 
- Et pour finir retour aux voitures avec un vent de face le long du chemin lacustre. J'en connais un qui commençait à en avoir marre ! 
- A notre arrivée, coup de fil d'Abel qui s'est trompé de route et qui doit faire 6 km de plus avec Maurice. 
- Après l'effort, le réconfort et on casse la croute. Cerise sur les gâteaux, Marcos nous fait déguster des spécialités portugaises qu'il nous a lui-même 
préparé. Un talent de plus pour lui ! 
 Pour conclure : Super journée, pleine d'images dans la tête et d'excellentes sensations. Et tout cela grâce à vous tous. Merci. 
Amicalement. 
Jean-Michel 
 

Bonsoir à tous, En ouvrant avec retard ma boîte VCB dans l'après-midi (retraité "trop" actif) je découvre les 
mails relatifs à la sortie de samedi. Je me joins naturellement à vous tous pour les remerciements. 
Remerciements aux initiateurs, bien sûr, Fred et Abel, mais aussi à tous ceux qui ont supporté la présence 
d'un "vieux" qui a fait tomber les moyennes mais qui a fait ce qu'il pouvait. Je remercie tous ceux qui n'ont 
pas mené une cadence d'enfer pour partir et celui qui m'a accompagné au retour, il se reconnaîtra !  Il faut 
encore dénicher des Semnoz ou Grand Colombier dans la région, il devrait y en avoir encore pas trop loin 
si c'est possible. Amitiés à tous. 
Maurice D 


