Périple dans les Alpes.
Départ 5 h du matin dimanche, direction Annecy pour 8 cyclos du VCFC : Jeannot, Gilles A ,
Yannick, Jean-Claude, Jean-Louis, Serge, Vincent et Gilles M.
Arrivée vers 14h00 au pied du Crêt de Chatillon et hop, on enfourche les vélos pour monter au
sommet ! 900 m de dénivelé, de la chaleur, et surtout beaucoup de circulation en raison d’une fête
des fromages vers le sommet. Néanmoins une belle mise en jambe avec de bons pourcentages.
Redescente express vers Annecy et tour d’une partie du lac pour être hébergé sur les hauteurs de
Talloires. Une belle après-midi avec une arrivée vers 18 h 00. Une superbe adresse que ce centre de
vacances très simple avec un rapport qualité/prix imbattable.
Réveil lundi matin dès l’aurore par des camarades impatients d’en découdre. Départ donc à 8 h00 le
long du lac avant de monter au col de Leschaux par de toutes petites routes. Les muscles
commencent à s’échauffer avant de redescendre vers le Pont du Diable puis Le Chatelard. Ensuite
on remonte une belle vallée sauvage en passant par Aillon-Le-Vieux et Ailon-Le-Jeune. Notre angegardien, Jeannot qui roule en vélo mais également en camion nous attend pour les derniers
kilomètres vers le col des Prés. On ne s’attarde pas au col car nous sommes dans le brouillard et il
ne fait pas chaud ! Nous prenons la route vers la vallée pour retrouver un peu de clarté et de chaleur.
Pique-nique à Saint-Jeoire Prieuré avant d’attaquer le col de Granier par les vignes et une petite
route forestière. Une sacré montée avec des pentes de 9 % à 12 % et quelques rampes à 18 % pour
les courageux qui se sont engagés dans l’histoire. Repos bien mérité dans la (toute petite) station de
ski du Granier.
Affaire à suivre…

