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POINTS NEGATIFS

Le nombre de membres du BIG vient  de 
croître  fortement.  On  doit  s'en  réjouir  et  en 
même temps  s'en  méfier.  Ne  pas  gonfler  trop 
vite  au  risque  d'exploser.  Pour  cela,  tâchons 
d'être objectifs et d'effectuer un correct état 
des lieux en trois points négatifs et trois points 
positifs.

1. L'élitisme
On a beau s'en défendre, le 

B.I.G est un brevet élitiste. Elitiste 
en temps ou en argent, et bien sûr, 
en  performance.  Le  cyclotouriste 
débutant risque d'être vite dégoûté 
par  nos ascensions.  Le cylogrimpeur 
confirmé est obligé d'y consacrer un 
bon  budget,  déplacements  obligent, 
ou un bon bout de temps, s'il roule en 
solitaire avec sacoches.

2. L'éparpillement
On  pourrait  croire  que  c'est  une 
qualité.  Mais  certains  BIGs  prennent 
cinq  minutes;  d'autres  cinq  heures. 
Pour  le  même  résultat!  Ses  trois 
critères : la difficulté, le tourisme et 
le côté médiatique forment un bouquet 
asymétrique  et  peu  uniforme.  Et  la 
revue  est  multilingue;  donc,  pour  la 
plupart, lisible seulement en partie.

3. La délégation diffuse
Pour l'heure, et malgré que ça 

se mette actuellement en place, le GIO 
et les divers délégués n'ont encore ni 
un  rôle  extrêmement  précis, ni  une 
reconnaissance  suffisante  auprès  des 
membres.

Negative points
1. The elitism  

Perhaps are we against this kind of game, but the B.I.G  
is elitist. Elitist in time or money and of course, in  
performance. The cycletouring beginner will be quickly 
sick of our climbs. The usual cycloclimber must use a lot  
of money, for the lifts, or a lot of time if he rides alone  
with his luggages on the back.

2. The scattering
Man may believe that it is  

a quality. But some BIGs become a  
claim in five minutes, other ones in  
five  hours.  For  the  same  result,  
indeed  !  Its  three  criteria  :  
difficulty,  tourism  and  mediatic  
form  an  assymetrical  and  
scattering bunch. And the review 
uses  many  languages  :  then,  for  
most  of  us,  it  is  only  partly 
readable

3.  the  diffuse 
delegation

In  any  case,  
and never mind what is  
going  to  be 
constructed,  the  GIO 
and  the  BIG's 
delegates  haven't  yet  
neither  a  very  precise 
work, nor a recognition  
among the members.

POINTS 
POSITIFS
1. Liste  limitée  et   

précise
Notre  liste  des 

1.000 a mis du temps à se 
trouver.  Mais  elle  est  là, 
maintenant.  Elle  est  la 
seule parmi  les  diverses 
associations semblables à 
être  limitée  et  précise. 
Elle  peut  toujours  être 
critiquée  pour  le  choix; 

2.  La  réelle 
ambition 
internationale

Nous 
sommes  également 
les seuls  à avoir plus 
de  membres 
étrangers  au  pays 
fondateur  que  de 
membres de ce pays. 
La  revue  et  le  site 
sont  multilingues.  Le 
GIO  fonctionne  par 
représentations 
nationales.  Le 
cyclotourisme 
particulier de chaque 
pays  est  écouté, 
entendu et suivi.

3.La  participation 
effective

Nous  mettons  un  point 
d'honneur à ce que chaque membre 
ait une relation participative avec 
le B.I.G.  Le site est interactif, la 
liste  de  diffusion  existe.  Le 
membre a le droit de proposer le 
changement  de  son  choix  pour  le 

POSITIVE 
POINTS

1. Limited   
and 
precise 
listing

Our  listing  of  
1.000 has used some time 
to be found. But, here it  
is ! It's the lonely limited  
and precise listing among 
the  main  cycloclimbing 

2.A real international ambition
We are also alone to have more  

foreigners  out  our  native  country  than 
inner members from this country itself.  
The review and the website are written  
in many languages.  The GIO works with  
national  managers.  The  particular  
cycletourism  in  each  country  is heard,  
listened to and followed.

3.The actual involvement  
We have the real envy that each  

member  can  take  part  in  the  B.I.G.  The  
website is interactive, the mailing-list does  
exist. The member has the right to suggest  
personal changes for the annual votation in  
the  goal  to  select  the  5  changes  in  the  
listing.

Bref, 
actuellement,  nous 
sommes  la  Confrérie 
cyclogrimpeuse la plus 
ouverte  avec  la  liste 
la plus fermée. A nous 
de le rester !

BIG-BOUM + 100

So, presently, we are the 
most open cycloclimbing  
association with the 
most closed listing.  
Let's keep this  
characteristic !

The number of BIG's members is increasing. We 
must be happy and distrustful. Not to be too 
quick "big" with the risk to explode. In this way,  
man must stay objective and try to analyze in 
the matter, which are the bad and the good 
points. Here are three among them for each 
class.

mailto:kevin_speed@hotmail.com
mailto:ard.oostra@bluemail.ch
mailto:fancisco@ciclistas.org
mailto:solgi@tsc4.com
mailto:p.hul@worldonline.nl


3

La liste officielle 2004 des
The official listing of the

1.000 BIGs 2004's 



4



5

1. Changements - Changes 2004
2. La liste officielle - the official 

listing 2004

B.I.G 




4
CHANGEMENTS - CHANGES 2003 - year/année 2004

AUTOMATIC Changes
because the roads are or become unrideable or forbidden /
Changements automatiques car la route est ou est devenue impraticable ou interdite.
1. 830. OUT : Morskie Oko - IN : BYRHLA nad BIALKA
2. 886. OUT : Jablanica Alan - IN : OLTARE

SELECTED - TOP 5 
(after the GIO's votation - après le vote du GIO)
1. 618. OUT : Plumsersattel - IN : ZILLERTALER HÖHENSTRASSE (Melchboden) 88 pts
2. 177. OUT : Nordhelle - IN : PETERSBERG (Siebengebirge) 84 pts
3. 346. OUT : Col d'Estivère - IN : PLATEAU DE BEILLE 84 pts
4. 368. OUT : Col de Salvi - IN : BOCCA DI A BATTAGLIA 79 pts
5. 241. OUT : Col de Belleroche - IN : RELAIS DE PLANACHAT 77 pts

NO CHANGE BUT NEW NAME - PAS DE CHANGEMENT MAIS NOUVEAU NOM
BIGs kept with a better name - conservés mais avec un meilleur nom
1. 339. Port de Gavarnie --> COL DE TENTES
2. 547. Selibüel Pass --> GURNIGEL PASS
3. 603. Douglass Hütte  SCHATTENLAGAN
4. 608. Fisser Joch  FISS

 
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ

Le résultat des votes
les 5 premiers ont été sélectionnés; les 7 suivants retenus pour le prochain vote pour 2005: les derniers retirés de la liste
The first 5 have been selected; the following 7 will be in the next votation for 2005; the last ones deleted from the listing.

BIG OUT/SORTANT IN/ENTRANT TOT RG

618 A Plumsersattel ZILLERTALER HÖHENSTRASSE 88 1

177 D Nordhelle SIEBENGEBIRGE 84 2

346 F Estivère PLATEAU DE BEILLE 84 2

368 F Col de Salvi BOCCA A BATTAGLIA 79 4

241 F Col de Belleroche RELAIS DE PLANACHAT 77 5

826 PL Przel Schlarska GUBALOWKA 72 6

881 SLO Pregarje MANGART 68 7

35 S Finnsjön SÄLEN 64 8

209 F Cap Fréhel CAP BLANC-NEZ 64 8

711 I Capo Berta TESTICO-GINESTRO 63 10
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21 N Tyin Osen TURTAGRÖ 62 11

359 F Col de Puymorens PLATEAU DE BEILLE 60 12

189 D Grosser Riedelstein DREISESSELBERG 58 13

702 I Merano 2000 PASSO NIGRA 56 14

726 I Passo Tomba BOCCA DI FORCA 56 14

153 D Am Gericht SIEBENGEBIRGE 55 16

209 F Cap Fréhel TY-MARREC 52 17

86 UK Cow&Calf LANESHAW BRIDGE 51 18

138 L Munshausen MARNACH 50 19

540 CH Regensberg PFANNENSTIEL 49 20

312 F Col de Rieisse MONT MOUCHET 42 21

695 I Passo Foscagno PRATO MASLINO 42 21

339 F Gavarnie PORT D'AULA 39 23

352 F Guzet-Neige PLATEAU DE BEILLE 21 24

546 CH Jaun Pass GURNIGEL Pass 0 25

742 I Giogo di Bala PASSO SPINA 0 25

ּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁש

1. Modification 2003-001-01 (zone 10) - Pologne - N°830
OUT -  Morskie OKO  --- IN : CYRHLA NAD BIALKA

( Michal Ksiazkiewicz)
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OUT : Morskie Oko 
La  route  de  Morskie  Oko  est 
interdite  aux  cyclistes  car  elle 
pénètre dans un parc international 
protégé  et  les  permissions  pour 
l'emprunter  prennent  de  longs 
mois  après  une  procédure  très 
onéreuse;  elle  est  réservée  aux 
marcheurs;  le  tarmac  s'arrête  à 
1395m  d'altitude  et  il  faut  des 
pitons pour atteindre le pic.
*************************
it  is  totally  forbidden  for 
cyclists  !!!  (road  closed,  Nature 
Reserve  ,  Biosfere  Reserve, 
National  Park).
obtaining permission (only for one 
cycling)  is  long  and  expensive 
procedure.
the  road  is  only  for  walking 
tourists.
the  end  of  tarmac  is  located  at 
the  altitude  1395,4  m  a.s.l..  The 
altitude mentioned in BIG (1985 m) 
is the altitude of ... peak which you 
can climb with rope and equipment 
or get by foothpath and cabblecar.
*****************************

..

IN: Cyrhla nad Bialka 
Située dans la même région que le Morskie Oko à 14km au nord, la route atteint 1155m. . 
C'est la route la plus pittoresque de Pologne.  Avec des pourcentages à 10% près du 
sommet.
La route occidentale de piètre qualité de revêtement offre des épingles à cheveux et de 
nombreux  passages  à  8%  avant  une  sorte  de  montagne  russe  rejoignant  la  route 
principale.  La  route  principale  du  nord  au  sud,  est  d'un  revêtement  parfait,  très 
recommandée pour les descentes. Quelques sections à 10-11% avec de belles vues sur la 
vallée. Elle continue en Slovaquie vers un très beau col aussi recommandé. La vue sur 
l'Europe Centrale est excellente avec des pics à plus de 2000m. Tous les 5 ou 6km , vous 
trouverez quelque chose à boire ou à manger et un hôtel pour loger. La route est ouverte 
en hiver bien que difficilement praticable vu la neige. La température peut y descendre 
à 25° sous zéro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------
suggested Cyrhla nad Bialka (1155 - exactly 1154,9 m...) is located in the same area of 
mountain range as Morskie Oko, only 14 km to the north of it. However, this road has 
nice wievs... Nearly 30 years ago it was open for tourists, not only cyclists but also for 
cars and buses. It was closed in 70'th.the most picturesque road in PL,  with 10% road 
near  the  summit
 west alternative of road (local road via Wierch Poroniec) is a section of quite poor 
quality tarmac closed for heavy lorries and it is recommended as an ascent. This section 
has some interesting hairpins (in village Jaszczurowka), with gradient 8%. Most of this 
road (15 km) goes above 1000 m a.s.l., with outstanding views to village Zakopane. Needs 
good cycling condition, because contains few up - and downhills before reaching main 
road 1 km to the South of Cyrhla nad Bialka
 main road (from N to S) is perfect quality of asphalt, highly recommended for descent. 
Few sections with 10-11% gradient make cycling very fast (above 70 km/h). Nice views 
to valleys. Some lorries are possible but not very often, because this road goes later (in 
Slovakia) through another high passes - also recommended - views from the road in the 
area of Cyrhla nad Bialka (wiev point with the name: "Glodowka") are excellent as in 
Central Europe (lot of rocky peaks, with altitudes above 2000 m)every 5-6 km you will 
find a hotel or mountain hostel with a possibility  to buy sth to eat or drink.  during 
winter road is open and usually readable but many days covered with snow. Cycling is a 
little bit harder than in summer (slippery). During clear days the temperature may drop 
to 25 degrees Celsius below 0. Views are even better than in summer...

02. Modification 2003-001-02 (zone 11) - Croatie - N°886.
OUT - Jablanica Alan -----IN : OLTARE (col d')

(Axel Jansen)
OUT : Jablanica Alan 
Il existe un BIG croate impossible 
car empierré (du style pierres qu'il 
y a entre traverses de chemin de 
fer),  qui  est  le  Veliki  Alan  ou 
Jablanicka  Alan  au  départ  de 
Jablanac  (BIG  N°  886).  La 
première moitié jusqu'à Rupcici est 
bien  mais  ensuite  impossible  en 
vélo  de  route et  très difficile  (à 
mon avis)  pour les VTT.  J'ai  fait 
près  de  2  km  à  pied  avant  de 
revenir sur mes pas
*************************
Jablanica Alan - The croatian BIG 
Veliki  Alan  (also  called  Jablanica 
Alan) is impossible to ride because 
big  stones  are  ont  he  road.  The 

IN : Oltare (col d') 
Je propose de le remplacer par le col d'Oltare qui culmine à 1.018 mètres - 15°00' Est 
et 44°50' Nord - soit 16km depuis Sveti Juraj au niveau de la mer. C'est surtout le 
dernier  kilomètre  avant  Oltare  qui  est  terrible  (annoncé  à  12%).
Moi j'ai fait la montée par l'autre côté (pas très intéressant BIGement parlant) et l'ai 
donc  seulement  descendu.  C'est  en  fait  le  début  de  la  montée  vers  le  Velebitski 
Botanicki. Mais étant donné que je doute fortement que la route après Oltare vers le 
jardin botanique soit réellement entretenue, je propose de se limiter à cette première 
partie  de  l'ascension  qui  est  impeccable  au  début  et  potable  pour  les  2-3  derniers 
kilomètres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I would like to put at the place the Pass of Oltare, 1018m over the sea, 15°E - 44°50N - 
16km far from Sveti Juraj at the level of the sea. The last kilometer before the Oltare 
is  terrible  (12%  -  1:8).  From  the  other  side  (I've  done  it),  it's  not  BIG-speaking 
interesting, but the sea-side is very good. It's the beginning of the long slope to a TV
tower Velebitski  Batanicki,  but  after  the pass,  I've not  gone  and think  it's  rather 
difficult for a bike to climb there. Precisely, the road to the pass is very good during 
13km, and rather good during the last 3 ones.
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first  section  from  Jablanac  to 
Rupcici  is  good  but  afterwards, 
it's  completely  impossible  with  a 
race-bike  and  very  difficult  for 
MTB. I've ridden 2 kilometers and 
then went back, horrified.

01. Selection 2003-002-05 (zone 04) - Allemagne - N°177
OUT : Nordhelle  --- IN :  PETERSBERG (Siebengebirge)

Daniel GOBERT
OUT. Nordhelle
Le  Nordhelle  dans 
l'Ebbegebirge  est  très 
décevant.  Le  dénivelé  est 
très  faible,  c'est  une  large 
route  nationale  avec  un  tas 
de trafic même un dimanche. 
Il  y  a  juste  les  600-700 
derniers  mètres,  jolis  et 
boisés,  mais  interdits  aux 
cyclistes et où vous embêtez 
beaucoup de piétons.
*************************
the  Nordhelle  in  the 
Ebbegebirge.  This  is  a  very 
disappointing  one.  The 
difference in altitude is very 
poor,  it  is  a  dull  main  road 
and a lot of traffic (okay, it 
was sunday ...). Only the last 
6-7 hundred meters are nice 
in a wood, but there in fact 
it is prohibited to cycle and 
you disturb lots of hikers.

IN : Petersberg
Plus à l'est, dans les environs de Bonn (sud-est), le guide Michelin présente le massif des 7 
montagnes, dominant le Rhin à hauteur de Bad Godesberg.  C'est un groupe de 7 mamelons 
volcaniques, dont les sommets sont presque tous courronnés de châteaux-forts. L'ensemble 
forme un parc naturel (nombreuses forêts) de 42 km². Les petites routes y sont interdites 
aux voitures. De Bad-Godesberg (72m), on peut monter à 460m en 6km à l'ouest et la route 
venant de Uckerath à l'est présente un double chevron sur la Michelin 417.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
More at the east, near Bonn (east-south), there is a massive area called "the seven Montains", 
over the Rhenan valley at Bad Godesberg. It's a volcanic area, with 7 hills with about all of 
them a middle-age castle  on the top.  The whole area is a  natural  park covering  42 km². 
According to the Michelin's guide,the narrow roads are prohibited for the cars. From Bad-
Godesberg (72m), man can climb up to 460m in 6 km on the western side and the road coming 
from Uckerath on the eastern sid shows a double sign of steep climbing on the map 417

02. Selection 2003-002-12 (zone 05) - France - N°346.
OUT - Col d'Estivère -----IN : PLATEAU DE BEILLE

(Mario Ruiz-Opitz)
Out : col d'Estivère
La route est de plus en plus 
défoncée et un des versants 
est carrément impraticable
*************************
No more good road and one 
side is really unrideable

IN : Plateau de Beille
nouvelle ascension médiatique des derniers tours de France
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
New mediatic climb of the last Tour of France
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03. Selection 2003-002-10 (zone 05) - France - N°241.
OUT - Col de Belleroche -----IN : PLANACHAT (Relais de)

(Michel Pélissier) - Mail du 16.04.2003
Out : col de Belleroche
Le Col de Belleroche (France-
Jura),  ne  prisente  que  très 
peu  de  pourcentage,  étant 
donné  que  la  seule  route 
d'accès vraiment pentue (au 
nord  depuis  Les  Neyrolles) 
est interdite ` la circulation 
pour  des  risques 
d'éboulement  >  depuis  une 
dizaine  d'années  (même  s'il 
est  toujours  possible  de 
passer, même en voiture....).
*************************
The  pass  of  Belleroche 
(France-Jura),  hasn't  any 
high  gradients,  because  the 
only road leading to it (in the 
north  side  from  Les 
Neyrolles)  is  forbidden`no 
trafic because there may be 
stonefalls>since  ten  years 
ago. (even if it is possible to 
pass  through,  even  with  a 
car, but...).

In : Relais de Planachat 
Je proposais de le remplacer par la montée au relais TV de Planachat (1234m) . Cette 
route très pentue est située 15km au sud de Belleroche l'aplomb d'HAUTEVILLE - 
LOMPNES  (01)  (carte  michelin  74  -  pli  4).  L'accès  routier  se  fait  au  départ  de 
Cormaranche en Bugey, depuis le départ des remontées mécaniques
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I suggest to take this place with the relais TV of Planachat (1234m) . This very steep 
road is located 15km south of Belleroche up to HAUTEVILLE - LOMPNES (01) 
(carte michelin 74 - pli 4).The start is in Cormaranche en Bugey, beginning at the start 
of the chairlifts

04. Selection 2003-002-16 (zone 05) - France - N°368.
OUT - Col de Salvi -----IN : BOCCA DI A BATTAGLIA

(Bernard Giraudeau)
Out : Col de Salv
Comme  le  permet  le 
règlement  du  BIG,  je 
demande la mutation suivante 
:  Remplacement  du  col  de 
Salvi par Bocca di a Battaglia 
en  Corse,  France.  Pour  les 
raisons suivantes : Le col de 
Salvi est certes un beau col 
qui permet la vue sur le golfe 
de  Calvi  mais  il  ne  culmine 
qu'à 509m et à 354 Europts.

In : Bocca a Battaglia
Bocca di a Battaglia est beaucoup plus haut ( 1099 m), plus dur (833 Europts ) et je pense, 
plus beau à gravir. Il permet une plus large vue sur les très beaux villages de Balagne qu'il 
domine à l'ouest et sur la vallée sauvage du Giunssani à l'est. Il est dans la même micro-région 
que le col de Salvi, la Balagne, et se situe à 12 km environ de ce dernier à vol d'oiseau. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bocca a Battaglia is higher (1099m) , more difficult (833 Europoints) ans I think, more 
beautoful to climb. It gives a large landscape on the beautiful villages of Balagne, west side, 
and it is up the wild vally of Giunssani. In
the same region as Salvi, The Balagna, and about 12kmaway only from the old one, I think it is 
a good deal. I'll wait patiently the GIO's decision.
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As the new BIG's rules give 
the permission to, I ask the 
following change : Bocca a 
Battaglia will take the place 
of The pass of Salvi. Even if 
this last one is a beautiful 
pass, with view over the 
Calvinian Gulf, but it is
only 509m high and has 
only 354 Europoints.

19. Proposition 2003-002-19 (zone 08) - Autriche - N°618.
OUT - Plumsersattel -----IN : ZILLERTALER HÖHENSTRASSE

(Philip Hul - Luis-Miguel Sainz-Peña)
Out : Plumsersattel : 
aucune idée. Sans intérêt et 
difficilement trouvable
*********************
Where  is  it  ?  Without 
interest  and  found  with 
difficulty

In : Zillertaler Höhenstrasse 
a 5 versants possibles et est une grosse découverte, avec un minimum de 1250 m de dénivelé 
sur chaque versant.  Les moins pentus d'entre eux offrent quand même du 8 à 9%, le plus 
pentu  11,1km  à  11,1%.  Ils  sont  tous  praticables  et
cyclables. Ils valent la peine. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zillertaler Höhenstrasse distance between them : 70km) Zillertaler has five sides and is a big 
discovery. Minimum 1250 as difference of level for each side. The less steep has 8km with 
9%, the steepest one has 11,1km with 11,1%. By the way, I haven't measured them but all 
ridden and it is worth.

01 - NORDIC COUNTRIES 02 - BRITISH ISLES 03 - BENELUX 04 - DEUTSCHLAND
1.  Breiðadal Sheiði            51.  Sperrin 101.  Posbank          151.  Hoch Elten
2.  Öxnadal Sheiði     52.  Spelga Dam         102.  Italiaanse Weg  152.  Hermannsdenkmal 
3.  Náma Skarð           53.  Gap of Mamore   103.  Oude Holleweg   153.  Am Gericht
4.  Möðrudalsfjällgarðar 54.  Grianan of Aileach 104.  Cauberg   154.  Michelsberg
5.  Helli Sheiði          55.  Glengesh Pass       105.  Keutenberg 155.  Mützenich 
6.  Odd Skarð            56.  Cliffs of Moher   106.  Eyserbos        156.  Schwarzer Mann
7.  Almanna Skarð    57.  Connor Pass       107.  Oude Huls        157.  Hohe Acht             
8.  Nordkapp            58.  Coomakesta Pass     108.  Gulpenerberg 158.  Krautscheid      
9.  Guolassjavvre         59.  Ballaghisheen Pass 109.  Vijlenerbos 159.  Steigung von Bremm
10.  Saltfjellet 60.  Ballaghbeama Gap 110.  Drielandenpunt 160.  Stumpfer Turm
11.  Umskardet    61.  Heally Pass       111.  Rodeberg                   161.  Erbeskopf
12.  Tron  62.  Mullaghanish          112.  Kemmelberg    162.  Cloef
13.  Dovrefjell  63.  Slieve Bloom Mountain 113.  Koppenberg         163.  Schaumberg
14.  Blåhö            64.  Sally Gap         114.  Kluisberg             164.  Potzberg   
15.  Vestkapp              65.  Wicklow Gap             115.  Oude Kwaremont         165.  Donnersberg    
16.  Trollstigveien     66.  Bealach Na Ba    116.  Paterberg      166.  Trifels        
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17.  Dalsnibba    67.  Bealach Ratagan      117.  Muur Geraardsbergen 167.  Hornisgrinde
18.  Strynefjell Pass 68.  Glen Affric        118.  Mont Saint Aubert 168.  Schliff Kopf       
19.  Sognefjell Pass        69.  Cairn Gorm 119.  Barrage du Ry de Rome 169.  Vordberg
20.  Valdresflya   70.  Lecht Road        120.  Triple Mur Monty 170.  Kandel Pass
21.  Tyin Osen 71.  Tom Dubh Glen Fenzie 121.  La Gayolle 171.  Schauinsland Pass
22.  Fillefjell Pass 72.  The Strone 122.  Montagne de la Croix 172.  Belchen
23.  Osen 73.  Devil’s Elbow 123.  Col de Corbion 173.  Feldberg Pass 
24.  Nystölen 74.  Glen Quaich 124.  Col du Sati 174.  Blauen        
25.  Stalheimkleiva       75.  Carter Bar   125.  Mur de Huy          175.  Sirnitz Sattel
26.  Aurlandsvegen           76.  Thirl Moor      126.  Signal de Botrange 176.  Weißenbach Sattel
27.  Hardangervidda 77.  Westernhope Moor 127.  Ferme Libert 177.  Petersberg 
28.  Røldalsfjell Pass 78.  Hartside Croos      128.  Côte de la Redoute 178.  Kahler Asten
29.  Dyrskar  Pass             79.  Whinlatter Pass 129.  Col du Rideux   179.  Großer Inselberg
30.  Lysefjordsveien          80.  Honister Pass       130.  Les Hézalles    180.  Wasserkuppe
31.  Luossavaara  81.  Hard Knott Pass 131.  Col du Rosier     181.  Hohe Wurzel
32.  Ullådalen 82.  Wrynose Pass      132.  Côte de Wanne        182.  Großer Feldberg
33.  Stekkenjokk 83.  Kirkstone Pass       133.  Col du Stockeu    183.  Katzenbuckel
34.  Flatruet   84.  Fleet Moss  134.  Baraque Fraiture 184.  Sonnenberg
35.  Finnsjön 85.  Rosedale Head  135.  Cheval de Bois 185.  Brocken               
36.  Vemdalskalet    86.  Cow & Calf              136.  Col d’Haussire 186.  Roßtrappe    
37.  Nipstugan Pass    87.  Oxenhope Moor       137.  Pied Monti 187.  Auersberg       
38.  Bispergs Klack 88.  Holme Moss        138.  Côte de Munshausen   188.  Fichtelberg 
39.  Fåfängan 89.  Snake Pass       139.  Mont Saint Nicolas 189.  Großer Riedelstein
40. Hunneberg 90.  Mam Tor     140.  Château de Bourscheid    190.  Großer Arber 
41.  Högkullen             91.  Bush Down           141.  Jardin-Tour Napoléon 191.  Oberjoch Pass 
42.  Kilpisjärvi       92.  Exe Plain         142.  Côte d’Eschdorf                192.  Ammer Sattel 
43.  Kaunispaa      93.  Dunkery Beacon     143.  Ferme de Masseler            193.  Riedberg Pass
44.  Pallastunturi    94.  Chineway Hill 144.  Herrenberg   194.  Ofterschwang Horn
45.  Rukatunturi        95.  Cheddar Gorge        145.  Gorges du Loup         195.  Kesselbergstrasse        
46.  Ylläsjärvi    96.  Llanberis Pass   146.  Côte de Consdorf       196.  Wallberg Straße
47.  Mont Vuokatti   97.  Horseshoe Pass     147.  Côte d’Houwald      197.  Spitzing Sattel
48.  Mont Koli    98.  Groes-y-Bwlch 148.  Eoliennes de Pafebierg 198.  Südelfeld
49.  Agri Baunehöj 99.  Devil’s Staircase      149.  Burgerkraiz 199.  Hirschbichl   
50.  Himmelbjerget 100.  Gospel Pass       150.  Mont Saint Jean         200.  Rossfeld 

05 - France    
201.  Roc Trevezel   226.  Butte Montenoison   251.  Chaise-Dieu 276.  Col de la Colombière
202.  Ménez-Hom   227.  Mont Beuvray 252.  Col de la République 277.  Col de la Croix-Fry
203.  Ménez-Kerque      228.  Mont de Sène 253.  Crêt de l’Oeillon 278.  Grand Cucheron
204.  Montagne Locronan 229.  Signal d’Uchon 254.  Col de Charousse 279.  Collet d’Allevard
205.  Roc de Toullaëron 230.  Butte du Suin 255.  Pas de Peyrol 280.  Col de la Madeleine
206.  Ménez-Bré     231.  Col de Favardy 256.  Col de Légal 281.  Signal de Bisanne
207.  Mûr-de-Bretagne 232.  Mont Poupet 257.  Col de Finiels  282.  Cormet d’Arêches 
208.  Moncontour         233.  Grand Taureau 258.  Pré de la Dame 283.  Cormet de Roselend
209.  Cap Fréhel       234.  Mont Morond 259.  Col de Meyrand 284.  La Plagne   
210.  Mont Dol   235.  Mont d’Or        260.  Croix de Boutières      285.  Petit Saint-Bernard 
211.  Mont Cassel 236.  Pic de l’Aigle 261.  Gerbier de Jonc 286.  Col de l’Iseran 
212.  Mont Noir          237.  Crêt Pela      262.  Col de Serre-Mûre 287.  Croix-de-Fer 
213.  Mont Tranet     238.  Col de la Faucille 263.  Chartreuse de Portes 288.  Mont Cénis 
214.  Col du Loup 239.  Crêt de Chalam 264.  Grand Colombier 289.  Luitel/Chamrousse
215.  Mont Saint-Walfroy 240.  Signal du Cuiron 265.  Crêt de Châtillon 290.  Alpe d’Huez
216.  Grand Wintersberg 241.  Relais de Planachat 266.  Mont du Chat 291.  Col du Galibier    
217.  Col du Donon   242.  Col de Saint-Thomas 267.  Mont Revard 292.  Col du Granon 
218.  Champ du Feu 243.  Col du Chevalard 268.  Col du Granier 293.  Pré Madame Carle      
219.  Col Grosse Pierre 244.  Puy-de-Dôme 269.  Col de Porte 294.  Col d’Izoard    
220.  Col de la Schlucht 245.  Col de Guéry 270.  Col des Arces 295.  Sommet du Bûcher  
221.  Petit Drumond 246.  Col Croix-Morand 271.  Col de la Ramaz 296.  Chapelle de Clausis 
222.  Petit Ballon    247.  Col Croix-Robert 272.  Col de l’Encrenaz 297.  Col de Tourniol
223.  Grand Ballon 248.  Col du Béal 273.  Avoriaz 298.  Col du Rousset     
224.  Ballon de Servance 249.  Col de Baracuchet 274.  Col de Joux-Plane 299.  Col de Ménée
225.  Ballon d’Alsace    250.  Col de l’Homme Mort 275.  Mont Salève        300.  Col du Noyer          

 06 - ESPAÑA  07 - SCHWEIZ
301.  Mont Ventoux 376.  Monte Aloia 451.  Alto de Peñarroya     526.  La Barillette
302.  Mont Colombis 377.  Vixía Herbeira 452.  Puerto Vidré 527.  Col de la Givrine 
303.  Col du Pontis 378.  Alto de San Clodio 453.  Puerto del Remolcador 528.  Col  de Marchairuz 
304.  Col du Parpaillon 379.  El Buey 454.  Alto de Eslida 529.  Mont Tendre 
305.  Col de Vars         380.  Cabeza de Manzaneda 455.  Javalambre  530.  Col de l’Aiguillon 
306.  Col d’Allos 381.  Puerto de Ancares   456.  Puerto Viejo 531.  Vue des Alpes 
307.  Col de la Cayolle 382.  El Sestil 457.  Puerto de Batuecas 532.  Le Chasseral 
308.  Bonette-Restefonds 383.  Paso del Morredero   458.  Peña de Francia 533.  Mont Soleil 
309.  Col de la Lombarde 384.  Puerto de Foncebadón 459.  El Travieso 534.  Noirmont 
310.  Col des Champs 385.  Puerto del Palo 460.  Puerto de Honduras 535.  Montfaucon 
311.  Col de la Couillole 386.  Pozo las Mujeres Muertas 461.  Puerto de Tornavacas 536.  Sur la Croix 
312.  Col de Rieisse 387.  Connio  462.  El Piornal    537.  Weissenstein  
313.  Mont Aigoual 388.  Monasterio de Obona 463.  Peña Negra   538.  Balmberg Passhöhe 
314.  Col des Faisses 389.  Santuario del Acebo 464.  Puerto de Serranillos  539.  Passwang 
315.  Pic de Nore 390.  Puerto de Somiedo 465.  Puerto de Mijares         540.  Regensberg 
316.  Espinouse/Ourtigas 391.  Puerto de San Lorenzo 466.  Puerto de Guadarrama  541.  Bachtel 
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317.  Pic de Tantajo 392.  Puerto de Ventana 467.  Puerto de Nevacerrada 542.  Aula-Chia 
318.  Mont Saint-Baudille 393.  L’Angliru 468.  Puerto de la Morcuera       543.  Col de Jaman 
319.  Mont Saint-Clair 394.  La Cobertoria 469.  Puerto de la Quesera     544.  Col des Mosses 
320.  Guidon du Bouquet 395.  Puerto de la Cubilla    470.  Ontenyente 545.  Col de la Croix 
321.  Mont Faron           396.  Puerto de Pajares    471.  Puerto de Ares 546.  Jaun Pass 
322.  Cirque de Vaumale 397.  Puerto de San Isidro 472.  Puerto de Tudons 547.  Gurnigel Pass 
323.  Col de Valferrière 398.  Collado de Los Bedules 473.  Cerro Espuña 548.  Glaubenberg Pass 
324.  Montagne Doublier 399.  Puerto de Panderruedas 474.  Galilea 549.  Glaubenbüelen Pass
325.  Col Saint-Martin 400.  Lagos de Covadonga 475.  Coll de Soller 550.  Acherli Pass 
326.  Mont Vial   401.  Sotres 476.  La Corbata  551.  Melchsee-Frutt 
327.  Madonne d’Utelle 402.  Puerto de San Glorio 477.  Puig Major 552.  Engstlenalp 
328.  L’Authion           403.  Alto Campoo 478.  Monasterio de Cura 553.  Etzel Pass 
329.  Col de Braus 404.  Puerto de la Palombera 479.  Monasterio San Salvador 554.  Pragel Pass 
330.  Artzamendi 405.  Puerto del Escudo 480.  Las Palomas de Ronda 555.  Stoss 
331.  Col de Bagargui 406.  Puerto Estacas de Trueba 481.  Gibraltar    556.  Schrina-Hochrugg 
332.  Pierre Saint-Martin 407.  Portillo de Lunada         482.  Alto de Cascajares             557.  Buchs-Malbun 
333.  Col Marie-Blanque 408.  Peña Cabarga  483.  Puerto del León 558.  Ovronnaz 
334.  Col d’Aubisque  409.  Portillo de la Sia        484.  El Almadén 559.  Col du Sanetsch 
335.  Col de Spandelles 410.  Puerto de Orduña              485.  Mirador Cabra Montés 560.  Lac de Tzeusier 
336.  Pont d’Espagne     411.  Puerto de Urkiola           486.  Puerto Lobo 561.  Crans-Montana 
337.  Tramassel/Hautacam 412.  Alto de Jaizkibel      487.  Pico Veleta 562.  Gorneren
338.  Luz-Ardiden  413.  Alto de Azurki            488.  Puerto de Camocho 563.  Fafleralp
339.  Col de Tentes 414.  Alto de Hachueta           489.  Puerto de La Ragua 564.  Axalp 
340.  Cirque de Troumouse 415.  Puerto de la Herrera 490.  Puerto de Tiscar 565.  Grosse Scheidegg
341.  Col du Tourmalet 416.  Puerto de Urbasa 491.  Las Palomas de Cazorla 566.  Oberaarsee
342.  Lac d’Aumar    417.  Puerto de Lizzáraga   492.  Alto de la Sagra              567.  Susten Pass 
343.  Col de Beyrède 418.  Higa de Monreal 493.  Puerto Padilla    568.  Furka Pass  
344.  Col d’Aspin 419.  Puerto Ibañeta 494.  Calar Alto     569.  Oberalp Pass 
345.  Pla d’Adet 420.  Port de Larrau 495.  Las Cañadas 570.  Klausen Pass 
346.  Plateau de Beille 421.  Somport 496.  Pico del Inglés 571.  Tannenbodenalp 
347.  Col d’Azet         422.  Castillo de Loarre 497.  Pozo de las Nieves 572.  Pas de Morgins 
348.  Col de Peyresourde 423.  Collado de Sahún  498.  Roque Los Muchachos 573.  Col de la Forclaz 
349.  Superbagnères  424.  Cerler      499.  Cumbrecita 574.  Col des Planches 
350.  Col de Menté 425.  El Portillon  500.  Garajonay 575.  Grand Saint-Bernard  
351.  Col de Portet d’Aspet 426.  Collado de la Bonaigua  501.  Monte do Faro   576.  Barrage de Mauvoisin 
352.  Guzet-Neige  427.  Llac de Sant Maurici 502.  Portela de Leonte 577.  Thyon 2000
353.  Col d’Agnès 428.  Coll de Cantó 503.  Larouco 578.  BarrageGrande Dixence
354.  Col de Péguère 429.  Rasos de Peguera 504.  Pico de Sejaroa 579.  Arolla 
355.  Prat d’Albis  430.  Coll de Pal      505.  Marofa      580.  Glacier de Moiry 
356.  Montségur       431.  Vallter 2000 506.  Buçaco 581.  Chandolin 
357.  Col du Pradel 432.  Coll de Bracons    507.  Torre da Estrela 582.  Meetmarksee
358.  Port de Pailhères    433.  Turó de L’Home 508.  Serra de Açor  583.  Simplon Pass 
359.  Col de Puymorens 434.  Collformic   509.  Serra de Lousa 584.  Nufenen Pass 
360.  Coma Morera 435.  Monastir de Montserrat 510.  Santa Catarina 585.  Sankt-Gothard Pass 
361.  Col de Jau    436.  Port del Rat 511.  Sao Mamede  586.  Lago di Naret  
362.  Col de Mantet   437.  Coll de Ordino      512.  Marvao 587.  Lukmanier Pass 
363.  Roques Blanches 438.  Els Cortals 513.  Capela San Macario 588.  Lago Luzzone 
364.  Châlet Cortalets 439.  Port d’Envalira 514.  Monsanto 589.  Passo di Neggia  
365.  Tour de Madeloc    440.  Col de Cabris 515.  Alto da Sintra 590.  Passo di San Bernardino
366.  Col de Serra      441.  Bosc de la Rabassa 516.  Serra de Arabida 591.  Glas Pass 
367.  Serra di Pigno   442.  Lagunas de Neila 517.  Monte Foïa 592.  Lenzerheide Pass 
368.  Bocca a Battaglia 443.  Cruz de la Demanda 518.  Alcana do Cume 593.  Arosa 
369.  Haut-Asco 444.  Moncalvillo 519.  Serrada 594.  Flüela Pass  
370.  Col de Prato 445.  Puerto de Cantonincado 520.  Encumeada 595.  Ofen Pass 
371.  Col de Lava 446.  Laguna Negra de Urbion 521.  Cabo Girao       596.  Albula Pass 
372.  Col de Vergio 447.  El Moncayo           522.  Pico Ariero  597.  Julier Pass 
373.  Bergeries de Grotelle 448.  Puerto de Orihuela  523.  Picos das Eguas 598.  Juf  
374.  Col de Verde      449.  Puerto de Villaroya 524.  Barrosa        599.  Bernina Pass  
375.  Col de Bavella   450.  Mont  Caró  525.  Caldeira 600.  Malbun
    

08 - ÖSTERREICH 09 - ITALIA  10 - EAST & KARPATHI
601.  Millrütti 676.  Breuil-Cervinia 751.  Capo Berta 826.  Przel Schlarska 
602.  Furka Joch   677.  Colle San Carlo 752.  Passo di Melogno 827.  Przel Okraj         
603.  Schattenlagant 678.  Passo del Nivolet 753.  Monte Beigna 828.  Przel Kubalonka 
604.  Hochtannberg Pass 679.  Colle Sommeiller  754.  Passo di Faïolo 829.  Przel Kowiarki
605.  Berwang    680.  Colle delle Finestre 755.  Citadelle di Genova 830.  Cyrhla nad Bialka
606.  Hahntenn Joch 681.  Colle di Bralda 756.  Passo Penice 831.  Pereval Uzhok’skij 
607.  Bielerhöhe     682.  Belvedere di Monviso 757.  Passo del Bocco 832.  Pereval Verec’kyj 
608.  Fiss   683.  Colle dell’ Agnello 758.  Colle dei Due Santi 833.  Pererval Vyskovs’kyj
609.  Pillerhöhe      684.  Sampeyre   759.  Passo Cirone 834.  Pereval Jablonitski
610.  Kühtai      685.  La Faunniera 760.  Passo Lagastrello 835.  Pereval Nimtchitch
611.  Ehrwalderalm 686.  Colle di Tenda        761.  Passo di Pradarena 836. Kotel       
612.  Weißsee Joch 687.  Pratonevoso 762.  San Pellegrino in Alpe 837.  Splendherova Buda   
613.  Rettenbachtal 688.  Passo di Spluga 763.  Abetone 838.  Bradlo    
614.  Timmelsjoch 689.  Menarola          764.  Croce Arcana 839.  Cevernohorske Sedlo
615.  Mutterbergalm  690.  Passo San Marco 765.  Passo di Futa    840.  Praded 
616.  Speicher Zillergründl 691.  Rifugio Barbara 766.  Passo la Calla           841.  Mustek    
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617.  Halltal 692.  Val Malenco 767.  Passo di Mandrioli 842.  Klet’ 
618.  Zillertaler Höhenstraße 693.  Passo Vivione 768.  Monte Fumaïolo 843.  Srdiecko
619.  Saga Alm  694.  Passo di Mortirolo 769.  San Marino 844.  Sulova Sedlo
620.  Kitzbühler Horn 695.  Passo di Foscagno 770.  Abazzia La Verna      845.  Sedlo Havran
621.  Durchkaseralm 696.  Passo di Gavia 771.  Bocca Trabária 846.  Bába   
622.  Gerlos Pass  697.  Passo di Stelvio 772.  Monte Amiata      847.  Skalka
623.  Staller Sattel 698.  Ponte ad Plima 773.  MonteArgentario 848.  Sitno              
624.  Loferer Alpe 699.  Maso Corto 774.   Montefiascone  849.  Panske Sedlo
625.  Hochtor Pass 700.  Monte Giovo 775.  Sella di Leonessa 850.  Dobogo-Kö
626.  Spöttling Taurer 701.  Passo Pennes 776.  Forca Canapine 851.  Galyatetö
627.  Volkszeiner Hütte 702.  Merano 2000 777.  Forcola di Presta 852.  Kekestetö
628.  Öscheniksee 703.  Passo di Palade 778.  Gran Sasso d’Italia 853.  Varheggy      
629.  Hochstein        704.  Passo di Mendola 779.  Campo Felice 854.  Omassa
630.  Dientner Sattel       705.  Bedole 780.  Monte Midia 855.  Misina  
631.  Gaisberg Straße 706.  Monte Bondone 781.  Campo Staffi 856.  Pasul Prislop
632.  Arthur Haus 707.  Passo Manghen 782.  Campo Catino 857.  Pasul Tihuta
633.  Zirknitztal 708.  Torri del Vajolet 783.  Passo Diavolo   858.  Pasul Ciurmina
634.  Plöcken Pass 709.  Passo Furcia 784.  Forca d’Acero 859.  Pasul Rarau
635.  Jamnig Hütte    710.  Passo delle Erbe 785.  Valico Monte Godi 860.  Pasul  Bicaz        
636.  Moldaublick 711.  Passo di Gardena   786.  Blockhaus della Maïella 861.  Páltinis    
637.  Loser Hütte 712.  Passo di Sella 787.  Monte Marrone 862.  Pasul Balea 
638.  Stöderzinken 713.  Passo di Pordoï 788.  Monte Sant’Angelo 863.  Pasul Bran     
639.  Roßbrand   714.  Passo Fedaïa 789.  Monte Cassino         864.  Pasul Predeal
640.  Hochwurzen 715.  Passo di Valparola 790.  Campitello Matese 865.  Pasul Bratocea
641.  Tauern Pass 716.  Passo di Giau 791.  Sella di Perrone  866.  Petrohanski Prohod
642.  Maltatal   717.  Passo Duran 792.  Monte Taburno 867.  Aleko-Vitosha    
643.  Katschberg   718.  Passo Cibiana 793.  Monte Vergine    868.  Trojanski Prohod
644.  Naßfeld Pass 719.  Tre Cime di Lavaredo 794.  Vesuvio 869.  Sipcenski Prohod
645.  Poludnig   720.  Monte Zoncolan 795.  Monte Solaro 870.  Vratnik Prohod
646.  Turracherhöhe 721.  Monte Paularo 796.  San Pietro 871.  Maljovica Complex
647.  Falkert See 722.  Cason Lanza 797.  Monte Faito 872.  Rilski Manastir
648.  Dobratsch    723.  Sella Carnizza  798.  Monte Cervialto 873.  Rozen manastir
649.  Kanzelhöhe 724.  Mataïur 799.  Monte Vulture 874.  Popski Preslop 
650.  Gerlitzen   725.  Piancavallo 800.  Faiatella 875.  Mont Snezhanska   
651.  Oberst-Klinke Hütte 726.  Passo Tomba 801.  Monte Armizzone  
652.  Hochkar Schutzhaus 727.  Monte Grappa 802.  Colle del Dragone  
653.  Sölker Pass                728.  Rifugio Papa 803.  Monte Moschereto  
654.  Gleinalmsattel 729.  Campo di Campogrosso 804.  Passo Crocetta  
655.  Lammersdorfer Berg 730.  Alpe Cheggio 805.  Botte Donato   
656.  Gaberlsattel 731.  Rifugio Legnano 806.  Colle d’Ascione  
657.  Klippitztörl 732.  Monte Camoscio 807.  Staz.Forestale Latteria  
658.  Magdalensberg 733.  Il Mottarone    808.  Monte Mancuso  
659.  Grosser Speikkogel      734.  Passo Cuvignone 809.  Passo de Pietra Spada  
660.  Eisenkappler Hütte 735.  Campo dei Fiori 810.  Monte Alto Cocuzza  
661.  Seeberg Sattel 736.  Monte Piambello 811.  Portella di Bova  
662.  Weinebene 737.  Monte Generoso 812.  Erice  
663.  Jauerling        738.  Monte Bisbino 813.  Pellegrino  
664.  Grubberg    739.  Monte Legnoncino 814.  Carbonara  
665.  Zellerain          740.  Monte Croce di Muggio 815.  Femmina Morta  
666.  Bürgeralm           741.  Madonna di Ghisallo 816.  Serra di Trearie  
667.  Rohrer Sattel   742.  Giogo di Bala 817.  Portella Mandrazzi  
668.  Hocheck           743.  Malga Palazzo 818.  Castelmola  
669.  Hohe Wand   744.  Cima Spessa 819.  Etna  
670.  Preiner Gscheid 745.  Passo di Tremalzo 820.  Balestrieri         
671.  Sonnwendstein 746.  Prati di Nago 821.  Passo Punta Massienera  
672.  Stuhleck  747.  Telegrafo  822.  Sporting Club Monte Spada  
673.  Auf der Schanz 748.  Colle Garezzo 823.  Arcu Corroboi         
674.  Auf dem Straßegg      749.  Poggio di San Remo 824.  Genna Silana    
675.  Ebenwaldhaus 750.  La Cipressa 825.  Serpeddi  
    

11 - BALKANS & ISLES 12 - OUT EUROPE   
876.  Vršic                 951 B.I.G. 2004 B.I.G. 2004
877.  Rogla 952 Resultats -Results -Risultati -Resultaten -Ergebnissen -Resultados
878.  Mariborsko Pohorje 953 Nr membr.  
879.  Crnivec             954 Nom - Name - Cognome - Naam - Name - Appelidos
880.  Pregarje       955   
881.  Mirna Gora      956   
882.  Sljeme        957 Prénom - Christianname - Nome - Voornaam - Vorname - Nombre
883.  Ucka Vojak 958   
884.  Platak 959   
885.  Vratnik        960 Adresse - Adress - Domicilio - Adres - Anschrift - Domicilio
886.  Oltare 961   
887.  Stara Vrata 962   
888.  Mali Alan   963   
889.  Dom Vosac 964   
890.  Kupreška Vrata 965   
891.  Makljen   966 Téléphone - Phone - Telefo - Telefoon - Telefon - Teléfono
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892.  Dobro Polje-Trnovo 967   
893.  Dobrun Monastery  968   
894.  Metaljka  969 Dat.naiss.-Birthday-Dat.nascita-GeboorteD.-Geburtst.-Fech.Nacim.
895.  Cemerno 970   
896.  Jablanik 971   
897.  Trlica 972 Email  
898.  Pancicev Vrh 973   
899.  Crkvine 974 @  
900.  Cakor                 975   
901.  Crnokrpe 976 Avant-Before-Ante-Voor-Vor-Antes  2004
902.  Jablanica 977 serie 01  
903,  Njebosev Mausolej 978 serie 02  
904.  Gornje Selo 979 serie 03  
905.  Popova Sapka 980 serie 04  
906.  Bukovo 981 serie 05  
907.  Mukos 982 serie 06  
908.  Mont Vitsi 983 serie 07  
909.  Vrontous 984 serie 08  
910.  Varnous 985 serie 09  
911.  Stena Klissouras 986 serie 10  
912.  Naoussa Palati 987 serie 11  
913.  Kastania 988 serie 12  
914.  Prionia Parkplatz 989 Nouvelles-New-Nuove-Nieuwe-Neuen Nueva '2004'
915.  Voria Pindos 990 serie 01  
916.  Metsovon 991 serie 02  
917.  Météora 992 serie 03  
918.  Pillo 993 serie 04  
919.  Kalesménon 994 serie 05  
920.  Fourka 995 serie 06  
921.  Parnassou 996 serie 07  
922.  Enos de Kafelonia  997 serie 08  
923.  Agios Nikolas Vlassias 998 serie 09  
924.  Kithairon Oros 999 serie 10  
925.  Karabola 1000 serie 11  
926.  Menalon   serie 12  
927.  Párnon 2004 TOTAL-GENERAL-GENERALI TOTALE-ZUSAMMEN-TOTALES
928.  Langáda Fluorer en serie 01  
929.  Omalos Color in serie 02  
930.  Akones     Markeringsstift serie 03  
931.  Idéón Antron evidenziatore serie 04  
932.  Iouhtas  Markieren serie 05  
933.  Asfendilia florescente serie 06  
934.  Dikteon Andre  serie 07  
935.  Ahmetusta Geçidi  serie 08  
936.  Uludag    serie 09  
937.  Meyitler  serie 10  
938.  Sabuncubeli  serie 11  
939.  Kakizbeli  serie 12  
940.  Sakar jaune - geel - yellow - amarillo -   
941.  Avlanbeli gelb - giallo TOTAL BIG  
942.  Servatul    
943.  Termessos Old ones / Anciens BIGs 2003 *                °   
944.  Uzuncaburç authorized / autorisés   
945.  Chysorrytissa 15/12/2003 --> 01/03/2004 noms ou BIGs changés Merci et bienvenue
946.  Tombeau Makarios  177. Nordhelle names or BIGs having changed Thank you and welcome
947.  Olympus 241. Col de Belle Roche Cambio deï nami o deï BIGs Grazie e benvenuto
948.  Adelphi 346. Col d'Estivère Wisseling van namen of BIGs Dank u en welkom
949.  Makheras 368. Col de Salvi Wechseln der Namen oder BIGs Danke schön und Willkommen
950.  Stavrovouni 618. Plumsersattel Cambias de los nombres o BIGs Gracias y benvenidos

ZONE
01

1. TROLLSTIGVEIEN (Nr 16-N) 11 vis.
2. ROLDALSFJELL (Nr 32-N) 9 vis.
3. AGRI BAUNEHÖJ (Nr49-DK) 9 vis.
4. DOVREFJELL (Nr13-N) 9 vis.
5. HARDANGERVIDDA (Nr27-N) 8 vis.

The first place of the Trollstigveien is quite normal according to its touristic attraction. Afterwards, a 
group's travel in 1988 is the main reason of those good places.
La première place du Trollstigveien est tout-à-fait normale vu son attraction touristique. Après lui, 
c'est un voyage en groupe en 1988 qui est responsable de ces bons classements.

NORDIC
COUNTRIES

158
visits

1. DUNKERY BEACON (Nr 93-Eng) 17 vis.
2. HONISTER PASS (Nr 80-Eng) 16 vis.
3. LLANBERIS PASS (Nr96-Wales) 16 vis.
4. HORSESHOE PASS (Nr97-Wales) 16 vis.

ZONE
02

BRITISH ISLES
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5. BUSH DOWN (Nr91-Eng) 16 vis.

All the tops are very near one to another. All the climbs in Cornwall, Wales and Lake 
District are in the top 10 between 15 & 17 claims.
Tous les sommets sont proches l'un de l'autre. Toutes les ascensions des Cornouailles, du 
Pays de Galles et du Lake District sont entre 15 et 17 visites.

420
visits

ZONE
03

1. CÔTE DE WANNE (Nr 132-B) 133 vis.
2. LA REDOUTE (Nr 128-B) 125 vis.
3. COL DU ROSIER (Nr131-B) 120 vis.
4. KLUISBERG (Nr114-B) 119 vis.
5. COL DU STOCKEU (Nr133-B) 113 vis.

All the tops are in Belgium. In fact, only according to the number of belgian 
members. But why Wanne above all ?
Tous les sommets sont en Belgique. En fait, à cause du nombre de membres 
belges. Mais pourquoi Wanne en premier lieu ?

BENELUX
3578
visits

1. MÜTZENICH (Nr 155-D) 54 vis.
2. FELDBERG PASS (Nr 173-D) 46 vis.
3. BELCHEN (Nr172-D) 39 vis.
4. KANDEL PASS (Nr170-D) 37 vis.
5. SCHAUINSLAND PASS (Nr171-D) 35 vis.

Mützenich is due to the dutch and belgian nearby members. Afterwards, the Black 
Forest wins against the other regions.
Mützenich est là grâce à la proximité des membres hollandais et belges. Après, la 
Forêt Noire devance les autres régions.

ZONE
04

DEUTSCH  LAND
880
visits

ZONE
05

1. COL DU GALIBIER (Nr 291-F) 178 vis.
2. COL D'IZOARD (Nr 294-F) 163 vis.
3. MONT VENTOUX (Nr301-F) 156 vis.
4. ALPE D'HUEZ (Nr290-F) 153 vis.
5. COL DE LA CROIX-DE-FER (Nr287-F) 153 vis.

All the first ones are in the legend of the Tour of France. They are also the leaders 
in the general classifications for all the BIG's tops. The Galibier has been claimed 
through about 70% among the members.
Tous les premiers sont des légendes du Tour de France. Ils sont aussi les premiers 
au classement général pour tous les BIGs. Le Galibier a été déclaré par près de 
70% des membres.

FRANCE
9155
visits

1. PORT D'ENVALIRA (Nr 439-E) 56 vis.
2. PUERTO DEL PORTILLON (Nr 425-E) 42 vis.
3. PORT DEL LARRAU (Nr420-E) 38 vis.
4. PUERTO DEL SOMPORT (Nr421-E) 34 vis.
5. ALTO DEL JAIZKIBEL (Nr412-E) 30 vis.

The first four are due to the French members and to the pyrenean attraction. 
When there will be more spanish members, the classifications will change. 
Nevertheless, Jaizkibel gives the Classic od San Sebastian's label.
Les quatre premiers sont là grâce à l'apport des membres français et à l'attraction 
pyrénéenne. Quand les espagnols seront plus nombreux, le classement changera. 
Jaizkibel donne le label"Classique San Sebastian"

ZONE
06

ESPAÑA
1268
visits

ZONE
07

6. BERNINA PASS (Nr 599-CH) 86 vis.
7. SANKT-GOTHARD (Nr 585-CH) 85 vis.
8. FURKA PASS (Nr568-CH) 83 vis.
9. SUSTEN PASS (Nr567-CH) 77 vis.
10. GRAND SAINT-BERNARD (Nr575-CH) 72 vis.
Only great road names ! Only beautiful and large great roads ! And too less for the other regions of 
such a beautiful country in the whole !
Que des grands noms routiers ! Que des belles routes larges et asphaltées ! Et trop peu de visites 
au total pour les autres régions d'un si beau pays !

SCHWEIZ
2047
visits

6. HOCHTOR PASS (Nr 625-A) 50 vis.
7. TIMMELSJOCH (Nr 614-A) 47 vis.
8. BIELERHÖHE (Nr607-A) 37 vis.

ZONE
08

ÖSTER REICH
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9. STALLER SATTEL (Nr623-A) 34 vis.
10. KÜHTAÏ (Nr610-A) 31 vis.
Many great road names, very high in altitude, north-south or west-east. Three of them are 
ingredients of the legendar Ötztaler Radmarathon.
Beaucoup de grands noms routiers, très hauts en altitude, nord-sud ou ouest-est. Trois 
d'entre eux sont les ingrédients du légendaire Ötztaler Radmarathon.

633
visits

ZONE
09

6. PASSO PORDOÏ (Nr 713-I) 113 vis.
7. PASSO DELLO STELVIO (Nr 697-I) 109 vis.
8. PASSO SELLA (Nr712-I) 104 vis.
9. PASSO GARDENA (Nr711-I) 102 vis.
10. PASSO DEL GIAU (Nr716-I) 90 vis.
Four great names in the Dolomites and the monster Stevio. Quite normal, 
according to the Giro's importance in Italy.
Quatre grands noms des Dolomites et le monstre Stevio. Tout-à-fait normal vu 
l'importance du Giro en Italie.

ITALIA
3176
visits

6. RILSKI MANASTIR (Nr 872-BG) 11 vis.
7. PASUL BALEA (Nr 862-RO) 10 vis.
8. ALEKO-VITOSHA (Nr867-BG) 9 vis.
9. PASUL PRISLOP (Nr856-RO) 9 vis.
10. MONT SNEZHANSKA (Nr875-BG) 9 vis.
Very great and high mountaineous touristic attractions in Bulgaria and Romania. 
The other countries have less claims, because group's travel have been organised 
in Romania and Bulgaria.
Très grands et hauts site touristiques montagnards de Bulgarie et Roumanie. Les 
autres pays sont moins prisés surtout à cause de voyages de groupe organisés en 
Roumanie et Bulgarie.

ZONE
10
OST & KARPATHI

260
visits

ZONE
11

6. VRSIC (Nr 876-SLO) 35 vis.
7. OLYMPUS (Nr 947-CY) 7 vis.
8. METSOVON PASS (Nr916-GR) 7 vis.
9. MAKARIOS TOMBEAU (Nr946-CY) 6 vis.
10. STAVROVOUNI (Nr950-CY) 6 vis.
Astonishing Vrsic, far before the other ones. A credit to the highest pass in Geece : 
the legendar Metsovon and the touristic attraction of Cyprus at last.
Etonnant Vrsic, loin devant tous les autres ! Un crédit particulier au plus haut col 
grec : le l"gendaire Metsovon et l'attraction touristique de Chypre enfin.

BALKANS & ISLES
193

visits

6. TIZI N'TICHKA (MAROKKO) 11 vis.
7. MOUNT EVANS (USA) 8 vis.
8. TIZI N'TEST (MAROKKO) 6 vis.
9. ARTHUR'S PASS (NZL) 4 vis.
10. SIVRIHASAR GEç (TUR) 3 vis.
Many different claims in this zone of course. But Marocco seems to be a good 
plan. Great passes over 4000 meters and turkish BIGs of the old listings give the 
rest of this classification.
Beaucoup de noms différents évidemment dans cette zone. Mais Marocco semble 
être une destination privilégiée. De grands cols au-delà des 4.000 mètres sinon et 
un BIG turc issu des anciennes listes pour clore le classement.

ZONE
12
OUT OF EUROPE

476
visits
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Hinault-Vation :"Un pavé, y'en a marre !"

Maintenant/Now 
Avant/Before

Daniel Gobert

Le Koppenberg et le mur revisités : la légende bafouée

2 websites
Koppenberg : http://www.cashweb.nl/wp-website/koppenberg.html

Muur van Geraardsbergen : http://www.cashweb.nl/wp-
website/muur.html

Le Koppenberg 

Le  Koppenberg  est  un  mont  spécial.  La  colline  n'est  qu'un 
monticule,  appelé  Rotelenberg,  qui  jouxte  la  grand-route 
Audenaerde-Kluisbergen.  En 1987,  le  coureur  professionnel 
danois, Jesper Skibby, chuta comme des centaines d'autres 
avant  lui  sur  les  pavés infâmes qui  recouvraient  le versant 
issu de Melden. Une auto le percuta en pleine course. C'en 
était  trop  et  ça  permit  à  Bernard  Hinault,  coureur  français 
exceptionnel  mais  au  caractère  borné,  d'éliminer  le 
Koppenberg  du  fameux  Ronde  van  Vlaanderen  (Tour  des 
Flandres). On le remplacera par son anodine route parallèle, 
sans vie, le Kortekeer.

Certes,  Hinault  avait  fait  preuve  de  professionalisme,  mais 
avait  encore  une  fois  tué  la  légende.  Pour  revoir  le 
Koppenberg en 2002, sur les routes du Ronde, les ponts et 
Chaussées  durent  remplacer  les  anciens  pavés  (photo  de 
gauche)  par  de  nouveaux  pavés  moins  ancestraux  et  plus 
réguliers  (photo  de  droite).  On  grimpe  aujourd'hui  le 
Koppenberg  comme  les  autres  monts  des  Ardennes 
Flamandes,  malgré le terrible pourcentage,  sur  un coup de 
reins. On a enlevé un point crucial aux coureurs costauds et 
un attrait particulier aux membres du B.I.G.

Average % moyen: 10,8 
%

Diff. Level - déniv.: 70 m
% max. : 20%

lenght - long. : 530 meter

L'ascension

Le Koppenberg ne semble pas facile à trouver. Pourtant dans 
les environs de Melden, il semble suffire de suivre les flèches 
pour  cyclotouristes  sur  le  sol.   A  Melden,  en  suivant  la 
direction  de  Zulzeke,  au  café  sur  la  grand-route,  des 
panneaux  indicateurs  vous  le  révèlent  déjà,  vous  suivez 
ensuite le "Steengat". Alors qu'à droite, vous filez sur Zulzeke, 
en  face  de  vous  se  dresse  l'effroyable  coteau  pavé.  
Un  panneau  à  votre  droite  stipule  "bienvenue  au 
Koppenberg".

Après une portion plate,  le mur se dresse et monte au ciel. 
Entre 14 et 20% sans cesse. Autrefois, sur les anciens pavés, 

http://www.cashweb.nl/wp-website/koppenberg.html
http://www.cashweb.nl/wp-website/koppenberg.html
http://www.cashweb.nl/wp-website/koppenberg.html
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la  pluie  récente  empêchait  de  se  mettre  en  danseuse  ou 

d'enrouler un trop petit développement. C'était la patinoire, le 
savon noir et la chute inévitable. Un jour, je me farcis la honte 
sur mon vélo de course alors que j'y emmenais Nathalie pour 
la première fois. Elle le franchit du premier coup sur son VTT 
et moi, j'abandonnai après 30 mètres à la 3e reprise alors que 
je l'avais franchi 10 fois auparavant par temps sec.. 

Après 380m, il y a comme un petit  replat même si la pente 
existe toujours et qu'on la ressent dans les cuisses. Il reste 
150m  avec  un  dernier  "jump"  à  assurer  pour  atteindre  les 
maisons  du  sommet  et  la  fin  des  pavés.  Après  quelques 
hectomètres  de  faux-plat,  on  rejoint  le  Rotelenberg  et  la 
descente sur de l'asphalte. Malgré le nouveau revêtement un 
peu trop lisse, le Koppenberg reste tout de même un fameux 
obstacle,  surtout  pour  ceux  qui  ne  sont  pas  habitués  aux 
pavés.

Le dernier "jump" du Koppenberg

Le  Mur  de  Grammont  (de 
"MUUR")
Le Mur de Grammont est un monument flandrien dans toute 
l'acception du terme. Le Mur, c'est  une légende cycliste,  un 
lieu  de  pèlerinage  pour  cyclotouristes,  mais  aussi  pour 
d'autres  visiteurs  plus  touristiques,  ceux-là.   Là-haut,  une 
chapelle invite au recueillement face à une large vue sur la 
région flamande. Un escalier parallèle à la route pavée aide le 
visiteur. En bas, la charmante ville de Grammont ne manque 
pas d'attraits.  

Au Tour des Flandres, il est en plus proche de l'arrivée… Ce 
qui ajoute de l'eau à son moulin. Il a été le théâtre de tant de 
décisions finales ou en tout  cas de lâchages irrémédiables. 
Les caméras de télévision connaissent les endroits privilégiés 
pour faire la différence. Pourtant, le mur est moins pentu que 
le Koppenberg, mais plus représentatif du patrimoine flamand.

Auparavant, on arpentait un premier tronçon asphalté à 10% 
avant  d'aborder  les 400m pavés du mur.  Il  faut  savoir  que 
dans la portion la moins pentue de ces 400 mètres, en sous-
bois, les pavés y étaient retords, disposés à l'envers, heurtant 
sans  cesse de  front  les  jantes  qui  tentaient  une  incursion. 
Juste avant le mur final…Depuis deux ou trois ans, on aborde 
le mur différemment.  Les mêmes 400m sont  précédés d'un 
long faux-plat déjà pavé au centre-ville.

L'avantage  cyclotouristique  de  la  zone  pavée  est  sans  nul 
doute qu'elle est interdite à toute autre circulation. On y roule 
tranquille…si on peut dire. Les organisateurs ont aussi, pour 
le côté symbolique du lieu, eu l'idée d'ajouter au mur les 50 
derniers mètres qui font passer devant la chapelle, à droite du 
café sommital.

Le début des 400m de légende "ancienne version"

Average  %  moyen  : 
9.20% 
% max. : 15% 
diff.level - déniv. : 110 m 
lenght - long. : 1km

Meilleures données altimétriques sur le Muur
http://www.mvi.be/rvv/MUUR.xls

Mais comme le Koppenberg,  le Muur est  aussi  passé à la 
casse.  On a même craint  qu'il  fût  revêtu.  Un comble !. On 
garde le pourcentage mais on enlève le côté "coupant" des 
pavés..  

L'opération a coûté 1 million d'euros. Toutefois, une opération 
commerciale  va vendre  les  anciens  pavés  de  légende  aux 
enchères.   

Les dernières nouvelles en décembre étaient : "Les travaux 
avancent pas mal mais personne n'a pu donner une date de 
fin de chantier  (pour le Tour des Flandres ou le "Het Volk" 
probablement).  Il  ne  s'agit,  heureusement,  pas  d'un 
asphaltage comme certains l'on cru mais d'un repavage, un 
peu comme sur le Paterberg et le Koppenberg. On remplace 
les  anciens  pavés  disjoints  par  de  nouveaux...  En 
comparaison : c'est un billard. Ils n'ont pas non plus "raboté" 
le virage à 22 %. Ouf !" Ceci dit, si on veut du vrai spectacle, 
comme avant  les travaux, il  faudra de la pluie les jours  de 
course et que, peut être, on passe la veille étaler un peu de 
savon  noir  sur  les  pavés.  Là  au  moins,  ce  serait  drôle.

L'auteur de ces commentaires  continue à trouver dommage 
ces  réfections  de  secteurs  pavés,  surtout  sur  une  route 
uniquement  cycliste  (interdit  à  tout  autre  véhicule,  sauf  les 
motos  "Mavic"...  Tout  ça  pour  le  confort  des  boyaux  de 
quelques pros. Ca coûte cher, ça n'apporte rien, (si ce n'est 
un  passage  du  Tour  de  France  en  2004)  et  ça  enlève 
sérieusement  du cachet  à une des plus  belles  côtes de la 
région.

http://www.mvi.be/rvv/MUUR.xls


 
Je ne peux qu'approuver… Hinault a encore frappé.
 
Les  choses  sont  étranges  en  cyclisme  et  pour  ses 
monuments.  On  parle,  à  l'opposé,  sur  l'autre  versant, 
aujourd'hui asphalté, de paver le sol de la même manière. On 
interdirait  ainsi  l'accès  des  bus  au  sommet.  Alors  qu'en 
Espagne, la plus haute route revêtue d'Europe, le Pico veleta, 
a  été  dégradée  pour  protéger  la  nature,  en  Belgique,  on 
améliore les pavés pour plaire à quelques pros…

   Les autres BIGs pavés  
L'histoire du  Paterberg ne manque pas non plus de piment. 
Un habitant de cette sente pentue, battue régulièrement par le 
vent,  se mit dans la tête de faire passer le "Ronde" devant 
chez lui. Alertant les autorités communales, il finit par obtenir 
gain  de  cause.  On  revêtit  d'un  joli  pavé  lissé  les  20%  du 
Paterberg (le "Mont du Père").

Aujourd'hui,  le Paterberg  est  devenu un endroit  stratégique 
des courses flamandes. L'ennui, c'est que dans la plupart des 
courses, sauf le Ronde, les moyens manquent pour disposer 
des barrières Nadar  dans  la  rigole  longeant  la route  sur  le 
côté  gauche  et  le  peloton  s'y  égréne  à  la  queue-leu-leu 
enlevant à nouveau la possibilité de différences que le pavé 
pourrait obtenir. 

Les pavés du Paterberg : faut qu'on en "rigole"
Les  deux  autres  côtes  flamandes  offrent  moins  de  petites 
histoires,  même  si  pour  toute  la  Flandre  elles  sont  dans 
l'Histoire.  Le  Vieux-Kwaremont se  situe  souvent  au  milieu 
d'une  course  comme  déclencheur  des  hostilités.  Après  un 
premier raidillon qui donne une idée de la forme des favoris, 
on  traverse  la  place  du  petit  village  de  Kwaremont  avant 
d'aller se tordre les boyaux et les jantes sur un kilomètres en 
faux-plat aux pavés non encore améliorés. Ici, c'est plutôt du 
Paris-Roubaix que de l'Amstel Gold Race. 

La fin du 1er tronçon du Vieux Kwaremont

Le  Kemmelberg est trop excentré à l'ouest pour faire partie 
du Tour des Flandres. On l'intègre dans une classique d'un 
niveau plus  bas :  Gand-Wevelgem où on le  gravit  par  ses 
deux versants "ouest" et "est" pavés. Le versant "est" sortant 

du village de Kemmel, est pentu et long, mais régulier,  aux 
pavés cassants mais uniformes : on l'appelle le Kemmelberg 
tout simplement. Le versant "ouest" venant des campagnes, 
est  un  mur  (21%)  court  et  abrupt,  aux  pavés  cassants  et 
irréguliers : c'est le Kemmeltop. On parle des mauvais pavés 
de ce versant-ci depuis deux ans car des chutes assez graves 
s'y sont  produites  dans le sens de la descente après avoir 
monté l'autre côté.  Les coureurs du Tour de Belgique 2003 
ont  refusé de le  descendre  et  ont  pris  un  raccourci.  Alors, 
bientôt le billard, Bernard ?

Le  versant  "sud"  asphalté  n'est  jamais  emprunté  par  les 
coureurs.  Peut-être  sera-t-il  un jour  mis à l'honneur,  quand 
tous les pavés auront disparu. Ce serait encore une Hinault-
Vation.

On  rencontre  beaucoup  moins  de  véritables  côtes  pavées 
ailleurs  qu'en  Flandre.  Même  leurs  cousins  hollandais  ont 
préféré  dans  leur  Limbourg  aux  cent  collines,  des  murs 
asphaltés.  Toutefois,  dans  le  Veluwe,  le  château  de 
Doorwerth,  n'est  accessible  que  par  une  sente  pavée 
ascensionnelle réservée aux cyclistes : l'Italiaanseweg que le 
B.I.G n'a bien sûr pas hésité à reprendre dans sa liste. Ce très 
ancien  site  protégé  offre  un  sentier  particulièrement 
pittoresque  ondulant  entre  les  arbres  pour  rejoindre  le  site 
enchanteur du château.

Les grand-frères germaniques allemands n'ont pas l'habitude 
du mal revêtu. Alors, aux frontières hollandaises, si on revêt 
de  pavés,  autant  le  faire  "bien"  et  "en  couleurs".  C'est 
pourquoi la rue qui s'extrait du village de Elten dans l'ouest, 
grimpe en ligne droite sur un billard de pavés rougeâtres pour 
aller  visiter  le  site  touristique  du  Hoch  Elten.   On  vous  y 
garantit une jolie antenne et une pâtisserie pleine de sucres. 

La sente de l'Italiaanseweg réservée aux cyclistes

Un peu plus au sud, le haut du pavé vous surprend en haut du 
Schaumberg. Inattendu dans cette partie de l'Allemagne, ce 
joli tronçon rend le Schaumberg unique en son genre. 



Le Grand-Duché de Luxembourg a plus la tendance naturelle 
aux lacets ardennais qu'aux murs pavés. Dès lors, une seule 
de ses ascensions B.I.G vous offre des pavés dans sa partie 
initiale. Il s'agit  du  Mont Saint-Nicolas,  lorsqu'il s'extirpe du 
village  médiéval  de  Vianden  en  croisant  son  château.  Les 
anciennes  rues de la  ville  ont  été  sauvegardées  et  la  voie 
principale sort  vers le haut  en gardant  les pavés d'époque. 
Dès la sortie de la ville, l'ascension retrouve un asphalte tout 
ardennais.

La  France  non  plus  n'est  pas  coutumière  de  ces  objets  à 
soubresauts. Pourtant, dans le nord, le site touristique du 

Les pavés en ville : les rouges du Hoch Elten et les 
médiévaux de Vianden au pied du Mont Saint-Nicolas

Mont  Cassel  avec  sa place  déjà  pavée accessible  par  de 
multiples  versants,  en  a  gardé  l'un  ou  l'autre  partiellement 
pavé.  Les  coureurs  des  "Quatre  jours  de  Dunkerque"  les 
connaissent  par  cœur.  Evidemment,  c'est  le  nord  et  la…
Flandre n'est pas loin.

A l'est aussi, là où on s'y attend le moins, en plein cœur du 
Grand Ballon, juste après le col Amic, la route serpentante 
présente soudain toutes ses épingles à cheveux pavées de 
mauvaises intentions. Sans doute pour freiner à l'époque les 
charrois trop lourds. 

Le même principe se retrouve dans les Alpes Juliennes en 
Slovénie. Seules, les épingles à cheveux du versant nord du 
Vrsic, sont toutes pavées. Ce col partant de Kranjska Gora 
est un magnifique col et c'est vraiment, comme on peut le voir 
sur  la  photo,  totalement  étonnant  de  découvrir  des  pavés 
dans un décor de Haute Montagne.

Plus connu est l'itinéraire "bis" du  col de Saint-Gothard en 
Suisse? Vers le sommet, on peut glisser sur une route moins 
large revêtue avec des pavés "pas si gentils que ça". Et ça 
dure au moins deux kilomètres sur le versant nord.

Et  plus  confidentiel,  mais  terriblement  efficace  pour  tuer  le 
cyclogrimpeur, le tronçon pavé du  Torri del Vajolet, alterne 
avec du bitume et du muletier pour permettre de rejoindre le 
Rifugio  Gardeccia.  Ceux  qui  sont  passés  par  là  s'en 
souviennent et auraient bien vu à l'époque passer par là des 
ouvriers communaux flamands sous le houlette de Monsieur 
Bernard. Mais aucune course pro ne passe par là…

Enfin, réservons le plat de résistance pour la fin. Le must du 
must !  A grimper mais à ne jamais descendre sur  un vélo. 
C'est un tronçon pavé qui ne dure que…16 kilomètres. C'est 
en Bulgarie et ça part de Sofia. Ca mène à la station d'Aleko-
Vitosha. Le pavé n'est pas atroce mais n'est pas non plus un 
billard. Alors, sur 16 km, ça use… 

Les 16km pavés du Vitosha

J'en ai peut-être oublié mais je ne pense pas. Signalez-le moi 
si un jour, au hasard d'un BIG, non prévenu, vous tressautez 
sur votre selle. Dites-vous qu'il y en a qui aiment…

Daniel GOBERT

The 15 cobbled BIGs - les 15 BIGs pavés

102.Italiaanseweg (1 side)
112. Kemmelberg (2 sides)
113.Koppenberg (1 side)
115.Oud-Kwaremont (1 side)
116.Paterberg (1 side)
117.Muur (1 side)
139.Mont Saint-Nicolas (1 side)
151.Hoch Helten (1 side)
163.Schaumberg (2 sides)
211.Mont Cassel (4 sides)
223.Grand Ballon (1 side-hairpins)
585.Saint-Gothard (1 side-last km)
708.Torri del Vajolet (1 side - middle 
part)
876.Vrsic (1 side - hairpins)
867.Aleko-Vitosha (1 side - 16km)

         Les lacets pavés du Vrsic





Sweet 
Sweden

Fåfängan : a short hill in Stockholm

Swedish report on four passacols
Hans Koedijker

What’s  gonna  be  this  year?  Italy  again,  Germany  or 
France  for  a  change?  The  holiday  destination  for  the 
summer of 2003 was not hard to choose: we are going to 
Scandinavia! 

Although I promised my wife to spend a lot of time with 
her  and  our  two children,  as  a  true  member  of  BIG I 
allways keep the passacols in  mind,  the moment we are 
planning our route from campsite to campsite.

The landscape in the south of Sweden near lake Vänern is 
like at home in the Netherlands: flat. Near lake Vänern 
there are two passacols that I’m going to ‘collect’, number 
40 and 41. According to the BIG database-information it 
is probably not too difficult. From Vänersborg I take the 
route 44 by car with destination Götene. I decide to park 
my car a few kilometers outside Götene. You can’t miss 
the  direction  of  this  climb.  To  the  north  you  can  see 
Högkulle  as  a  pimple  in  the  landscape.  From  the  Big 
information  it  is  supposed  to  be  a  5  km  climb  from 
Götene.  Wrong.  As a  starting  point  for  this  climb it  is 
better to point out Hällekis for this purpose. From Götene 
it is almost 20 km to the summit.

From Hällekis, an idealic place on the borders of Vänern, 
you can reach the top of this climb within 4 kilometers. 
The climb itself is through the forest and is very easy to 
complete. Once at the top (306 m) you have a fine view of 
this part of the country.

Second in line is number 40, Hallesnipen/Halleberg close 
to Vänersborg. This passacol is situated on a very ancient 
plateau, where nowadays a few hundred elchs are living. In 
this  part  of  Sweden  even  elchs  are  a  curiosity  like 
rendeers are. The tourist office of Vänersborg organises 
guided elch-safaris on Hunneberg, next to Halleberg.

To be honest Hallesnipen is a very easy climb, with the top 
on 133 m, therefore rather disappointing. But still every 
passacol counts!

A few days later we are on the south side of Lapland, in a 
place  called  Idre.  Starting  point  of  passacol  37, 
NipfjälletStuganPass. The landscape is now very desolate, 
empty but beautifull and with peaks over 1000
meters. Near Idre there is a real wintersports location; 
Idrefjället.

Just when I left the campsite on my bike, it is starting to 
rain,  and  although  it  is  highsummer,  there  isn’t  a  soul 
outsite. The ascent is very beautiful, through the forest 
and with a constant percentage. Halfway there is a flat 
part, just near the exit to Idrefjället.

After exactly 13 km I reach the Nipfjället Stugan on 844 
meters.  There  is  no  pass  or  what  so  ever.  Here  on  a 
carpark the road ends, but I am in two minds. There is 
namely a gravel path, what goes up from the carpark to 
the foot of Nipfjället mountain (1104 m). Meanwhile it is 
raining  cats  and  dogs  and  I  am  on  my  racebike  but  I 
decide to take the challenge and I drive on and take the 
risk of flat tires for granted. There are some steep parts 
in this last 2 kilometers but at the end it is worth while. 
The rendeers on this path looked less surprise as I did on 
my bike.

Soken wet but satisfied, my wife and children pick me up 
by car. 

Last passacol takes me to Vemdalen in Härjedalen. I park 
my car in Hedeviken. From this place it is about 20 km to 
Vemdalsskalet  (36).  The  broad  road  leads  me  through 
Vemdalen,  a nice place with a  good campsite and a few 
shops  and  restaurants.  There  is  a  beautifull  timbered 
church here, that was built already in 1763. In fact here 
the climb starts. Not very difficult and only 9 kilometers 
long. After 7 km’s I reach the first ski-lifts, and after a 
little  while  I  am  on  the  pass  in  a  desolate 
wintersportvillage.  Because it took me a while to get in 
this area, I decide to go the other way down and do the 
climb from the east side again. According to the database 
there  should  be  a  place  called  Utanbergsvallarna.  But 
after  more  than  11  km I  turned around because  there 
where no buildings or what so ever.
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The descent back to Vemdalen is beautifull (high speed) 
because of the fine conditions of road and weather.
 


Conclusion:

Although there aren’t too many fellowcyclists, cycling 
is  easy  in  Sweden  (like  everything  else  in  this 
immense country). Roads are broad, in good shape and 
there is very little traffic.  In the south (Skane or 
Smaland) the country is more or less flat. Above the 
line  Stockholm-Oslo,  the  landscape  becomes  more 
challenging  for  those  who  like  to  bike  in  the 
mountains.  There  are  times  however  that  you  can 
ride  for  hours  without  come  across  a  single  soul. 
Always take your mobile, a small toolbox and a good 
map with you and there are no problems at all. 

Because of the distances it is not so simple to ride 
tours in Sweden with a beautiful passacols in it. From 
that  point  of  view  the  possibilities  in  Sweden  are 
limited but if you like to ride ‘off road’, and forget 
about the passacol-list, you can live life to the full!


Commentaries

Anders Wånell

Well, indeed, Sweden is definitively not the best european 
country for searching and…finding big BIGs; but some can 
be wonderful, indeed ! Let's have an interview between 
our president and one of the best knower of Sweden's 
climbs for bikes.

N°34. Flatruet 975m

DG :  Is Falkvålen another right second name for the 
climb?
AW : No, I don't think so. Obviously the highest 
point has that name, but I don't think anyone talks 
about that name when the talk about the road.

37. Nipfjället/Nipstugan Pass 
DG : Same question for the black line leaving the 
Nipstugan and leading to the Nipfjället ? Rideable ? 

Gravelled road ? Which quality?
AW : If the map is correct then the road is rideable. I 
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would never think the road is surfaced (not asphalt), 
but rideable - yes.

Nr 32. Ullådalen 700m
DG :  Ullän seems to be at 450m, but the foot of the 
road seems to be higher (485m?). The top of the 
surfaced road is at 725m. No?

AW : The lake is Åresjön = 372 m. According to the 
larger scale map the road ends at the beginning of the 
ski-lift, 700-710 m.

Nr 33. Stekkenjokk 860m

DG : The top of the road seems to be a pass. Does the 
"jokk" at the end of the word mean the same thing as 
Joch in Austria or the german countries ?
AW : No, jokk is a small river (å, bäck). Yes, the road 
is a pass .

The foggy Stekkenjokk

N° 38. Bispergs Klack
DG : The left surface road reaches 265m. The right 
one reaches 260m,but the left one has a path 
(surfaced, gravelled, rideable ?) going to the top(s). 
There are 2 tops and one pass between them . What 
does "Klack" mean ?  What are the meanings of the 
red cross and the black "X"?

AW : I can't think any of the roads are surfaced. I 
think I have found one better road instead of this one -

Nr 39. Fåfängan(Stockholm)
For a good picture, look at the main title.

The short and steep climb to Fåfängan in Stockholm

Nr 35. Finnsjön
DG : It's a new one but you think it is not a very good 
one. Which one do you prefer ? 
AW : Dundret is certainly better. In the websites, man 
speaks about 834m high over the sea. And the picture 
shows a mount with a certain difference of level with 
the valley. But where is it exactly?
The road starts at 340 and ends at 740 m.
AW : Another very good climb is "Sälen"

DG : Is there not in the south Sweden, somewhere, a 
good mount (about 300m over the sea) with a good 
climb on a side with at least 200m of difference of 
level?

AW : I have searched on maps but not found any. 
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There are many small roads in the north 2/3 of 
Sweden whith more than 200m of difference level, 
but not in the south 1/3 part. More mountains
than Kinnekulle and Hunneberg are Billingen (at the 
city Skövde) and Omberg (at the lake Vättern, north 
of Ödeshög). There are also some "åsar" in the very 
south of Sweden (Skåne).

N° 41.Kinnekulle

DG : If the final road is surfaced , the name has to be 

Högkullen. If not, it stays Kinnekulle. But well, here, 

the final road isn't a black line but a real double-line 
like a good road.

AW : No, the "real double-line" is the same as the 
black line we saw in the maps of Vemdalsskalet and 
Nipfjället.

N°31. Luossavaara
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The top of Luossavaara with a chair-lift and a refuge

Non-cols
Matés

Ces hauts lieux que 
les cols ignorent de 

leur superbe
Le sommet du Bûcher : un monticule désertifié

On  se  bat  à  leurs  sujets  sur  certaines  listes  de 
diffusion. Tant ils sont discutés quant à leur provenance 
historique. Qui ça ? Les cols ! Comme s'ils étaient seuls  
au  monde  à  faire  grimper…  Il  est  vrai  que  nombre 
d'entre eux sont des monuments de vénérable mémoire.  
Et  notamment  en  France.  Mais  au-delà  des  cols 
français, il existe des lieux de hauteur nommés monts,  
stations, alpes, pics, voire simples côtes … Ceux-là sont 
moins  décrits  mais  valent  le  détour.  Ce  dossier  va  
s'attacher à vous en décrire quelques-uns parmi les plus  
beaux dans l'hexagone.

BIG N°317
LE PIC DE 
TANTAJO

Le Tantajo, avec au bout du sentier, la table 
d'orientation

Internet site de Bedarieux 

23



http://www.ot-herault.com/bedarieux. 

Véritable poste d’observation, le Pic de Tantajo qui culmine 
à 518 mètres, offre un panorama exceptionnel sur toute la 
vallée  de  l’Orb,  la  plaine  du  Bitterois,  les  Monts  de 
Faugères,  la  mer,  les  contreforts  du  Larzac,  le  Caroux. 
Déjà  habité  à  l’époque  romaine,  le  Pic  de  Tantajo  est 
depuis  toujours  le  gardien  immuable  de la  région.  A vos 
pieds, adossé au plateau de l’Escandorgue, Bédarieux est 
bâtie aux confluents de l’Orb et du tumultueux ruisseau de 
Vébre.  Immédiatement  vous  remarquerez  la  rivière  qui 
partage la  ville en deux : l’Orb. Suivez-la du regard : elle 
vous fait passer sous un viaduc construit à la fin du 19 ème 
siècle pour desservir la ligne de chemin de Fer : un ouvrage 
de 37 arches, long de 300 mètres. 

Versant Nord
Accès
De  Montpellier,  vers  l'ouest,  Clermont  l'Hérault.  Puis 
Bédarieux. A Bédarieux, prendre la direction de Béziers. 
Au rond-point : pied.
Tracé
Nationale  serpentante.  A 2,5  km,  juste  avant  le  tunnel, 
prendre  à  gauche,  une  route  étroite  et  sans  nom  qui 
s'incurve de suite vers la droite pour repasser au-dessus 
du tunnel. Des lacets (et quelques maisons) de plus en plus 
pentus  et  serrés,  mènent  à  un  sommet  étriqué  où  une 
cabine  jouxte  une  jolie  table  d'orientation  et  quelques 
antennes TV.
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Descriptif
Cette côte n'est guère connue,  même des cyclos de la 
région.  Sans  doute  l'aspect  confiné,  exigu  et  même 
confidentiel, sans grand fracas médiatique ou touristique, 
impose-t-il  cette  quasi  anonymité.  Pourtant,  la  ville  de 
Bédarieux vaut le détour, la sente étroite a des courbes 
franchement pleines de surprises et surtout, le dernier 
kilomètre offre en de nombreux endroits des points de 
vue larges et grandioses sur le Haut-Languedoc. 

Incroyable virage en épingle à cheveux à 500m du sommet du Tantajo.

On pourra s'orienter sans problèmes au bout de 20m de 
marche sur la table d'orientation sommitale et si la route 
finale  aime à  se  faire  désirer,  les  antennes  du  pic  se 
laissent voir d'assez loin. Si vous voulez du dépaysement, 
de l'inattendu et du costaud, n'hésitez plus : affrontez 
le pic de Tantajo.

Versant sud
Accès

Le carrefour discret où on entame la partie finale 
commune

De Béziers,  vers  le  nord,  direction  Bédarieux.  Au 
carrefour de la Caumette à 4km de Bédarieux, prendre à 
droite vers Bédarieux et Soumartre : pied
Tracé
Nationale  serpentante.  A 1,4  km,juste  après  le  tunnel, 
prendre  à  droite,  une  route  étroite  et  sans  nom  qui 
s'incurve de suite vers la droite pour repasser au-dessus 
du tunnel. Des lacets et quelques maisons de plus en plus 
pentus  et  serrés,  mènent à  un sommet étriqué où  une 
cabine jouxte une jolie  table  d'orientation  et  quelques 
antennes TV.
Descriptif
Le final est totalement identique au versant nord. Seul le 
début de l'ascension, plus court mais également de pente 

moyenne est différent. Ce versant vous fait passer sous 
le tunnel du Tantajo.

BIG N°319
LE MONT 

SAINT-CLAIR
Dominant la ville de Sète d'une hauteur de 175 mètres, 
il abrite de nombreuses villas à la vue imprenable. 

Il est possible de monter au point culminant soit à pied 
par des sentiers, soit en voiture et d'atteindre ainsi le 
sommet  d'où  la  vue  s'étend  sur  la  mer  au  Sud,  une 
partie de l'étang de Thau, les Cévennes au Nord et le Pic 
Saint Loup. 

Ce  fut  souvent  un  site  d'arrivée  de  courses  pour 
professionnels,  notamment  au  défunt  Midi-Libre.  Son 
versant  classique  était  parfois  arpenté  deux  fois  de 
suite après être descendu par ce que nous appellerons le 
versant opposé.

Versant classique



Dans  la  quartier  sud-est  de  la  ville  de  Sète  (sud  de 
Montpelliers,  sur  la  Méditerrannée  -  Hérault), 
parallèllement au quai de la Camargue, la promenade mène 
à un rond-point avec à gauche une estacade appelée Mola 
et à droite l'hôtel Fort Marine : pied. 

Rampe des  Arazes.  A  150m,  à  droite  vers  musée  Paul 
Valéry, la rue Grande. A 300m, 2e à gauche vers le musée 
toujours,  le chemin Saint-Clair.  A 500m, on laisse à sa 
gauche le cimetière marin.  A 600m, légère descente. A 
800m, double chicane et à 1050m, sur la droite, dernière 
ligne  droite  longue  de  près  de  500m..  Sommet  une 
centaine de mètres avant la tour, à hauteur du parking et 
du point de vue..

Cette côte est très appréciée par les organisateurs de 
course dans  le  sud  de  la  France ,  notamment ceux du 
Midi-Libre. Après avoir roulé sur une longue ligne droite 
venteuse qui mène à Sète, les coureurs font le tour de la 
ville  et  abordent  le  terrible  chemin  Saint-Clair,  qu'ils 
s'amusent souvent après une descente du côté opposé à 
gravir  une deuxième fois  aussitôt.  Outre l'aspect fort 
pentu et ses caractéristiques propres (chicanes,...) qui le 
font comparer au Mur de Huy de la Flèche Wallonne, le 
Mont Saint-Clair offre un panoramique extraordinaire au 
sommet  et  surtout  vers  les  500m,  un  lieu  touristique 
hautement relevé. 

A côté du cimetière où repose sa dépouille, l'écrivain Paul 
Valéry revit au travers d'un musée. Paul Valéry: Ecrivain 
français  né  à  Sète  en  1871  et  mort  à  Paris  en  1945. 
Publie  des  poèmes  et  des  essais.  A  partir  de  1937  il 
enseigne  l'art  de  la  poésie  au  Collège  de  France.  Il 
continue  cependant  ses  reflexions  sur  les  arts  et  les 
sciences. Le Musée Paul Valéry Rue François Desnoyer Au 
dessus du Cimetière Marin Situé sur le Mont Saint Clair, 
au dessus du Cimetière Marin, il  offre aux visiteurs de 
nombreux aspects de la tradition locale ainsi qu'une salle 
consacrée au poète/écrivain Paul Valéry.

Versant opposé
Dans la  quartier sud-ouest de la  ville  de Sète (sud de 
Montpelliers,  sur  la  Méditerrannée  -  Hérault),  au 
carrefour  d'Aquitaine,  prendre  à  l'extrême-gauche,  la 
montée des Roches Blanches : pied. 

Montée des Roches Blanches jusqu'au sommet. Sommet 
au carrefour de la tour, à hauteur du parking et du point 
de vue.

Les derniers hectomètres du versant classique 

Cette côte est  souvent empruntée dans le  sens de la 
descente  par  les  coureurs  professionnels.  Un  premier 
palier  très  ardu  mène  au  carrefour  des  Demoiselles. 
Après cela,  sur une voie  assez large toujours mais  se 
resserrant peu à peu, un long replat s'ensuit. La fin se 
redresse fortement pour aboutir au même point de vue 
que le versant classique. Notons que Sète est la patrie 
de  Georges  Brassens,  le  musicien,  compositeur  et 
chanteur. Chanteur et poète né à Sète en 1921 et mort 
en 1981. Brassens, accompagné de sa guitare, a chanté 
l'amitié,  la  fraternité,  l'amour  mais  aussi  la  mort, 
l'hypocrisie, la petitesse de l'homme. Lui qui a chanté la 
'Supplique pour être enterré sur une plage de Sète' a 
aujourd'hui  son  musée,  l'Espace  Brassens.  Espace 
Brassens 67, Bd Camille Blanc Tel: 67 53 32 77 Ouvert 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h. Un casque 
d'écoute permet au visiteur d'être guidé par Brassens 
lui-même dans le musée. 

Ruelles étroites et pentues en chicanes

Autres variantes
VERSANT COUCHANT
Depuis le bord de mer, au lieu dit "Rose Roc", prendre la  
rue du Rose Roc, puis à gauche la rue Jean Vilar, puis à  
droite,  chemin  de  la  colline,  à  gauche,  chemin  des 



Chabanettes et enfin en face le chemin du Couchant qui  
mène  au  sommet  en  ligne  presque  droite.  Halucinants 
pourcentages et villas pittoresques assurés.
VERSANT DEMOISELLES
A partir du même pied que le versant opposé, prendre un  
rien plus à droite la rue d'Aquitaine, puis la rue d'Artois  
et  à  gauche  le  pentu  chemin  des  Demoiselles  qui  
retrouvent le versant opposé en son milieu plus haut.

BIG N°293
LE PRE 

MADAME 
CARLE

Entre  Guillestre  et  Briançon,  en  plein  milieu,  la  petite 
station  de  l'Avesnière-Argentée  laisse  la  grand-route 
d'un côté de la rivière pour s'étendre de l'autre côté à 
gauche et à droite au sortir du pont. Commerces en tous 
genres, banques et restaurants y trouvent leur place.

En prenant à droite à la sortie du pont, on entame une 
ascension interminable qui se clôturera sur un mirifique 
cul-de-sac, un cirque de roche, la barrière des Ecrins au 
lieu-dit "Pré Madame Carle". 

Le panneau sommital devant la buvette

L'ascension se décompose en trois parties complètement 
distinctes  :  le  doux  toboggan  de  la  nationale,  le 
pourcentage soutenu des sous-bois et enfin, le mur aux 
virages avant le plat  final  qui  rejoint  le snack du Pré 
Madame Carle.

1  e   partie : Le doux toboggan de la nationale  
Entre l'Avesnière-Argentée et Les Vigneaux, de douces 
montées  entrecoupées  de  replats  et  même  d'une 
descente dessine le tracé d'une sorte de nationale bien 
large. 

Aux  Vigneaux,  le  premier  gros  carrefour  fait  face  à 
quelques  magasins  pour  touristes.  La  route  à  gauche 
mène  à  la  station  de  Puy-Saint-Vincent  qui  fut  le 
théâtre  en  2003  d'une  arrivée  du  tour  de  France 
féminin.  Mais  nous,  nous  continuons  en  virant 
naturellement  à  droite  vers  Vallouise  qui  reste  la 
direction principale.

La nationale entre l'Avesnière et Pelvoux

PRE MADAME CARLE [SE]
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La montée se prolonge par doux paliers jusqu'à "Pelvoux 
le Poët" où une légère descente vous offre de quoi vous 
réconforter les gambettes.  A la sortie  de "Pelvoux les 
Ciaux",  on  passe  sous  une  galerie,  puis  à  gauche 
commence la deuxième partie de notre BIG. 

2  e   partie : Le pourcentage soutenu en sous-bois  
Après la galerie, la route s'élève subitement à gauche. Le 
pourcentage  est  tout autre.  Etonnante découverte :  la 
première épingle à cheveux est en virage relevé comme 
un  vélodrome.  Lors  de  mon  passage,  l'inclinaison  était 
certainement de 25% et…la température de 40°C. 

La galerie qui marque le début de la 2e partie
La montée continue sans cesse, très longuement, et très 
invariablement  en  chicanes  successives,  mais  plus  en 
épingles  à  cheveux,  sous  les  arbres.  On  arrive  enfin 
finalement  à  l'entrée  d'Ailefroide,  ce  qui  offre  un 
rétrécissement de route et un replat bienfaiteur.
N'hésitez en aucun cas à faire une halte à l'office du 
tourisme  sis  à  l'entrée  du  village  :  d'abord,  deux 
délicieuses sources d'eau bien froide et pure pourront 
remplir vos bidons; ensuite, le lieu est vraiment convivial, 
sympathique et plein de renseignements sur les balades 
du coin.
On  traverse,  comme  on  peut  le  village  d'Ailefroide, 
centre  touristique  important  pour  marcheurs  de 
montagne.  La  rue  est  étroite  et  les  gens  en  été  y 
foisonnent. "Tout le monde est plein de gens" comme on 
dit chez nous! 

3  e   partie : Le mur aux virages  
On passe le ru, puis à partir de la pancarte qui met fin à 
Ailefroide  et  du  panneau  qui  annonce  le  Pré  Madame 
Carle à 5km, pensez grimper "hard and plenty" durant 4 
km. 
Ca commence par une longue ligne droite  puis  tous les 
virages s'enchaînent en épingles à cheveux à plus de 10%. 
Un mur aux virages qui n'en finit pas de finir.

La sortie du mur aux virages
J'y ai grandement peiné. Nathalie, deux jours après moi, 
aussi. Faut dire que les 40°C de cet été n'y aidaient pas, 
mais  tout  de  même.  Celui  qui  aurait  commis  l'erreur 
d'attaquer trop rapidement les deux premiers tronçons 
se retrouverait ici…à pied.

La buvette finale  est  installée dans un site grandiose 
dont les parois sont encore maculées de névés en été. 
Au Cœur du Massif des Ecrins, c'est le lieu de départ 
privilégié des randonneurs.
Avec nos vélos, on avait l'air d'extra-terrestres, mais 
bon, ça change du sommet des grands cols…

BIG N°295
LE SOMMET 
DU BÛCHER

Pour accéder à la route du sommet du Bûcher,  il  faut 
d'abord  se  trouver  près  de  Château-Queyras  dans  la 
vallée du même nom entre Guillestre et le Mont Viso. 
Dans  une  zone  sombre  et  tortueuse  de  la  forêt  qui 
couvre  le  sud  de  cette  vallée,  500m  au  sud  de  la 
nationale se trouve un carrefour à trois bras, décoré de 
la pancarte indicatrice du sommet.



Pour rejoindre ce carrefour, trois variantes :
Si vous venez en vélo de Guillestre, 500m avant Château-
Queyras,  plonger  sur  une  route  étroite  à  droite  avec 
indication du Bûcher.
Si vous garez votre véhicule, soit vous le garez à l'entrée 
de  Château-Queyras  (environ  15  places),  vous  faites 
demi-tour  sous  les  voûtes  rocheuses  des  gorges 
Queyrassiennes pendant 200m et vous plongez à gauche 
vers la même route étroite.
Dernière  alternative,  en  voiture,  vous  osez  dans  la 
chicane du village, plonger en voiture à droite. La ruelle 
semble s'encastrer dans les maisons mais, en bas, sur la 
droite, la rivière offre une vaste aire de parking. Prenez 
votre vélo, passez le petit pont et vous vous retrouvez au 
même carrefour.

L'ascension
Il  reste  11  km  d'ascension.  Les  autorités  auraient  pu 
choisir la valeur touristique du sommet pour y acheminer 
des touristes sur une jolie route sinueuse et étroite. On 
y a préféré la rareté des promeneurs et des vététistes 
car la route devient piste en deux endroits fort longs.

D'abord,  la  partie  asphaltée  de  l'ascension  donne 
l'occasion durant 3,5km de se mettre convenablement en 
jambes. Le pourcentage y est déjà fort correct.

En  fait,  toute  la  montée  s'effectue  en  sous-bois.  Par 
forte  chaleur,  comme  cet  été,  c'est  une  aubaine.  Les 
mouches y sont légion toutefois.  Et celles-ci, lorsqu'elles 
vous attaquent lors du kilométre et demie qui suit et qui 
arpente  sur  des  tronçons  à  13,  voire  14%,  des  pentes 
sises sur une route entièrement cassée, désasphaltée et 
trouée : cela fait mal aux jambes et aux nerfs. 

Le mauvais revêtement vous accompagne durant plus d'un 
très laid km.
Du km 5 au km 7 , on retrouve du dur et du beau, mais 
avec  des  pourcentages  toujours  aussi  sévères  par 

moments.  Au  clôt  de  la  Chamarrière,  ce  large  cirque 
boisé, présente une clairière et si les pourcenatges , par 
moments,  se  tassent,  le  revêtement  redevient  laid, 
tortueux; les lambeaux de goudron se font de plus en 
plus rares. 

A  1km  du  sommet,  le  ciel  s'ouvre  sur  le  sommet  du 
Bûcher  (photo  dans  le  titre  général)  avec  son  pylône 
dressé  comme  un  appel  au  BIGeur.  Un  mini  sentier 
permet même de couper au  court,  mais  les  lacets qui 
mènent à la cime sont déjà très vigoureux ainsi et on 
butte à l'arrivée sur des barrières en bois entourant un 
parking en cailloux. Sur le côté droit, un sentier file sur 
la table d'orientation, indiquée comme se trouvant 40m 
plus haut.

A cet endroit, on a juste à s'asseoir et à goûter au divin 
plaisir de la solitude en montagne…

La belle première partie asphaltée

* * * *

BIG N°216
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LE GRAND 
WINTERSBER

G
Pour  arriver  au  Grand  Wintersberg,  il  faut  visiter  le 
méconnu parc naturel  des Vosges du Nord, proche des 
frontières luxembourgeoises et allemandes.

Sur la nationale entre Bitche 
et  Haguenau  (N62),  juste 
après Philippsbourg,  dans un 
virage  anodin,  part  sur  la 
gauche  une  jolie  route 
étroite  et  boisée.  Les 
panneaux  installés  à  sa 
gauche en témoignent, c'est 
une  route  de  la  vallée  du 
Hiesthal qui monte direction 
les cols (col  de la Liese) et 
les  monts  (Grand 
Wintersberg).  Nous  sommes 
à  l'altitude  215m  :  c'est 
indiqué!

Vous pouvez monter directement par là : c'est le versant 
nord-ouest. 

La route étroite et boisée du Grand Wintersberg
Le versant nord-ouest

Vous arpentez des sous-bois le long d'une longue ligne 
droite pas trop pentue avant de vous hérisser sur une 
portion  beaucoup  plus  raide  de  plus  d'un  kilomètre 
serpentant sans épingles à cheveux.  Après une double 
chicane vers la gauche, un replat s'installe et on file sur 
le plat vers le col d'où se détachent plusieurs routes, 
dont celle, la seule grimpante, qui file sous forme de mur 
et raidillon final vers le sommet du Grand Wintersberg. 
Là-haut  après  l'effort,  dans  un  endroit  très  paisible, 
vous pouvez admirer la haute tour sommitale du Grand 
Wintersberg.

Au col sis plus bas et dont nous venons de parler, une 
autre  route  asphaltée  y  aboutit,  c'est  la  route  du 
versant sud-est, issue de Niederbronn-les-Bains, station 
thermale des Vosges du Nord. 

Deux variantes à partir du centre-ville !  Ou vous rejoignez la 
nationale et vous prenez à ce carrefour précis la voie de droite, 
puis 500m plus loin à gauche. Ou vous grimpez directement vers 
les faubourgs en hauteur de la ville, un long faux-plat avant de 
prendre à droite au début de la descente.

Nord-ouest Sud-Est
km Alt % km Alt %
0,0 215 0,0 199
0,1 223 8 0,1 209 10
0,2 225 2 0,2 224 15
0,3 229 4 0,3 227 3
0,4 234 5 0,4 228 1
0,5 239 5 0,5 233 5
0,6 246 7 0,6 236 3
0,7 253 7 0,7 242 6
0,8 258 5 0,8 247 5
0,9 268 10 0,9 250 3
1,0 280 12 1,0 257 7
1,1 293 13 1,1 264 7
1,2 303 10 1,2 272 8
1,3 314 11 1,3 279 7
1,4 327 13 1,4 287 8
1,5 339 12 1,5 293 6
1,6 353 14 1,6 299 6
1,7 363 10 1,7 307 8
1,8 372 9 1,8 315 8
1,9 386 14 1,9 322 7
2,0 401 15 2,0 324 2
2,1 411 10 2,1 328 4
2,2 417 6 2,2 333 5
2,3 425 8 2,3 339 6
2,4 432 7 2,4 344 5
2,5 439 7 2,5 350 6
2,6 450 11 2,6 355 5
2,7 461 11 2,7 360 5
2,8 465 4 2,8 364 4
2,9 477 12 2,9 367 3
3,0 485 8 3,0 373 6
3,1 496 11 3,1 378 5
3,2 500 4 3,2 383 5
3,3 503 3 3,3 388 5
3,4 506 3 3,4 392 4
3,5 511 5 3,5 397 5
3,6 513 2 3,6 401 4
3,7 513 0 3,7 407 6
3,8 512 -1 3,8 414 7
3,9 514 2 3,9 417 3
4,0 529 15 4,0 422 5
4,1 549 20 4,1 425 3
4,2 561 12 4,2 432 7
4,3 569 8 4,3 437 5
4,4 575 6 4,4 442 5
4,5 581 6 4,5 446 4

A  partir  de  là,  en 
sous-bois,  la  montée 
est  régulière  en 

4,6 451 5
4,7 456 5
4,8 463 7
4,9 471 8
5,0 476 5



virages  légers 
successifs. 

Vous rejoignez le col 
et enfin à nouveau le 
mont  principal  des 
Vosges du Nord. 

Un  must  régional 
assurément.

5,1 482 6
5,2 488 6
5,3 492 4
5,4 502 10
5,5 506 4
5,6 511 5
5,7 514 3
5,8 513 -1
5,9 516 3
6,0 514 -2
6,1 529 15
6,2 549 20
6,3 561 12
6,4 569 8
6,5 575 6
6,6 581 6

Nous  voici  parvenus  à  la  fin  du  dossier  des  descriptifs  
concernant  quatre  non-cols  matés.  J'espère  que  ceux-ci 
vous  auront  donné  le  goût  de  ne  pas  aller  chasser  
seulement le col, mais tout ce qui bouge au niveau de la  
montagne  en  vélo.  Le  confidentiel  Pic  de  Tantajo,  le 
touristique  Mont  Saint-Clair,  le  montagnard  Pré  de 
Madame Carle et le tortueux Sommet du Bûcher en sont 
quatre  admirables  exemples  à  ne  surtout  jamais 
minimiser.

Créés  pour  vous  et  pour  vos  jambes  par  les  Ponts-et-
Chaussées  au  gré  des  mouvements  des  couches 
tectoniques…

GOBERT Daniel



A Czech up in 
Dolomites

Pavel Vanis [Czech R.]

Being fascinated by snapshots of friends and books from 
Dolomites,  karst  landscape  in  Bohemian  karst  southern  
from Prague that partially looks like Dolomites in small I  
dreamt about visiting this area in northern Italy. It must 
be  beautiful  to  climb  10-15  kilometers  long  passes  in  
height of clouds and downhill them to stand in front of  
another pass. Last year I fulfilled this dream and visited  
it. 

Organization 
Nobody wanted to join, so I decided to go alone with a 
travel  agency.  I selected one of Czech travel  agencies 
that  takes  people  to  bike  and  climb  into  Dolomites. 
Chosen  trip  took  place  between  August  8th  and  17th 
2003. Name of it ”Hard Core Bike 2” was very promising, 
but it was for mountain bikers and walkers.  It did not 
matter, maybe there will be some other friend of thick 
tires. When I arrived to the bus before departure, there 
were one mountain biker, one guide with MTB, two guys 
with downhill specials and about 30 walkers. So – I will 
bike  alone.  There were two places to overnight  around 
Sella in camps. 

August 9th – The Introduction 
Santa Cristina – Ponte Gardena, Fie a  Sciliar  -  Alpe  di  Siusi  –  
Castelrotto – Ortisei – Santa Cristina, 100 km, overheight 2000 m 
In the morning we arrived into Santa Cristina where the 
bus drivers had obligatory eight-hours break. I chose a 
trip  down by  Val  Gardena,  below Sasso  Lungo,  back  to 
Santa  Cristina.
The start was easy – nearly 40 kilometers down to Fie 
gone in one hour due to cars that had to slow down in 
narrow curves. Then it started – to get up from height 
350 m above see, which I did not know, to 1862 meters 
high saddle in Alpe di Siusi. First 6 kilometers are nice 
change from downhill, then it starts to be a little boring, 
and  especially  if  the  sun  starts  burn  and  you  expect 
other 15 kilometers up.  The road is not too steep, but 
long. Before noon I finally reached Siusi (1002 m), the air 
is more fresh than in the valley. Now starts the harder 
part – 9 km long and steep road to Alpi di Siusi. Slowly 
but continuously I am higher and higher. Finally the road 
is quite flat and I reach speed over 20 km/h, even 27! I 
go farther but not till end of the road, it is lower. Now 
back to Siusi and then there is another pass, only 1400 m 
above s.l. Not high, but steep. In the pass I eat, now only 
down to Ortisei and then only 200 m up and 6 km long to 
the finish. I see I was faster than I expected, so I took 
a  swim  in  Grodnerbach.  Even  it  was  hot  and  I  was 
overheated, when I sank my feet, it was icy. But despite 
this fact I shortly lay in the water – very.. refreshing.
I  did  not  suppose  it  is  100  km  long,  nor  2000  m 
overheight.  Average  speed  about  22-23,  which  will  be 
reached everyday. 

August 
10th 

Campitello – Passo Pordoi – Arabba – Cernadoi – Rocca Pietore –  
Passo di Fedaia – Campitello, 75 km, overheight 1700 m 

Having a little painful legs from yesterday I have chosen 
second shortest possible way. The shortest I spared for 
the worse times. Up to Passo Pordoi, long downhill to
Rocca Pietore, up to Fedaia and then down to Canazei and 
Campitello. There will be time enough to refresh in the 
long  downhill  and  flat  road  before  Fedaia.
The start goes well, I am surprised I overtake one cyclist 
after another. Although, there is one resistant, but I am 
sure it will be not immediately, but it will come. This pass 
seems not too difficult. The finish is in twisting road and 
not too steep. 

Couple photos up by the Fausto Coppi memorial and now 
still  down.
In Caprile  starts ascent to Fedaia.  The road steeps in 
terrible  gradient  6 kilometers before  the pass I  must 
stop, eat and wait whether the wind will not blow against 
me. A 15 minutes break helps. 3 kilometers farther I see 
another  cyclist  picking  wild  red  currant.  It  is  the 
refreshment  I  need –  really  sour  fruit  wake  me up.  I 
move  up  about  6  km/h,  I  do  not  stand,  it  is  too 
exhausting, I sit and slowly automatically push my pedals 
down. The finish has unbelievable gradient.

In the pass I buy some postcards, take water from a well 
and  watch  Marmolada  and  its  glacier.
Evenings I started being unsatisfied – refreshed and fed 
I decided to go up to Passo Sella. In fresh cold air was 
the ascent not too hard, in one hour I was in the pass, 
made  some  photos  and  in  20  minutes  I  was  back  in 
Campitello. Good 29 kilometers. 

August 11th – Around Marmolada 
Campitello – Passo Fedaia – Caprile – Cencenighe – Passo di Santo 
Pellegrino – Moena – Campitello, 90 km, overheight 2000 m 
Passo di Fedaia from Canazei is chalk and cheese. Far not 
as steep as from the other side. I pass through the pass 
and fall to Rocca Pietore with speed nearly 80 km/h. It 
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would sure go faster,  but cows next to road do not 
mind the traffic. 15 km from to Cencenighe is away and I 
turn right.  1200 m long tunnel is  not the best you can 
breathe, but shadow and cold balances this discomfort in 
hot day when in Bolzano is 42°C, and in Campitello (1440 
m) 34°C. How much could be in Cencenighe (770 m) better 
not know. Behind the tunnel starts the sun burn soon. In 
Falcade starts the road really go up, even the pass is only 
1918 m above s.l. I stop two kilometers before the pass 
by  hut  Rifugio  Fior  di  Rocca.
Each piece of my dress is completely wet, I can wring it. 
The rest is not too steep. Way from Moena to the camp 
goes quite quickly – the speed oscillates about 25 km/h. 

August 
12th  – 
Glacier 

Marmolada 
By  bike:  Campitello  -  Passo  di  Fedaia  –  Campitello,  36  km,  
overheight 600 m
On foot: Rifugio Passo Fedaia – Rifugio Cappana al Ghiacciano and 
back, 10 km, overheight 700 m 
This  day  I  took  a  refreshment  day.  Just  to  go  up  to 
Fedaia and then take a walk to the glacier. 

August 13th – Secured paths through Gruppo Sella 
Passo Pordoi – Piz Boe (3151 m) – Colfosco 
This  day  we  moved  to  another  camp  –  there  was  no 
possible adequate bike trip and therefore I decided to 

join  mountain-
trekkers  to  try  Via 
Ferrata Piazzeta. 

August 14th 
Sass Dlacia – Passo di 
Valparola  –  Passo  di 
Falzarego  –  Cernadoi  

– Arabba – Passo di Camplongo – Corvara – La Villa – Sass  
Dlacia, 50 km, overheight 1250 m 
There are three good reasons for so short trip. The first 
one  –  through  the  night  and  morning  rained  and  the 
weather changed – it turned cold and it was possible it 
could rain, the second reason: I had painful legs from the 
unnatural  movement – yesterdays walking.  And the last 
one:  I  saved  energy  for  tomorrows  long  trip.
From the camp it was 6 km up to Passo di Valparola. It 
was quite steep and monotonous. 

From Passo  di  Falzarego  I  went  down through  several 
short tunnels nine kilometers to Cernadoi. From this side 
seemed  the  ascent  up  interesting.

The road to Arabba is not steep and Passo di Campolongo 
is low, short and in general does not worth mentioning. 
Start of the ascent to Passo di Valparola is not as steep 
as the second part. 

August 15th – Cortina and Around Monte Cristallo 
Passo  di  Falzarego  –  Cortina  d’Ampezzo  –  Passo  Tre  Croci  –  
Carbonin – Cortina d’Ampezzo – Pocol – Passo di Giau – Larzonei –  
Passo  Valparola – Sass Dlacia, 114 km, overheight 2700 m 
In order to save energy and because I already went up to 
Falzarego,  I  went  by  bus.  From there  already  by  bike 
down to Cortina. There starts ascent to Passo Tre Croci. 
The start is less steep, but it is not a terrible pass. Then 
follow  a  couple  of  short  waves  and  you  get  to  Lake 
Misurina.  Behind  the  lake  is  possible  to  go  to  Rifugio 
Lavaredo below Tre  Cime.  Then  is  the  road  again  only 
waved and last 15 km to Cortina is a moderate downhill.  
But it is only a start, other 60 km and two high passes 
expect me.  The first is Passo di Giau.  From Cortina to 
Pocol  is  quite  normal  ascent.  Behind  Pocol  is  even  a 
kilometer long downhill and then wastes 9 kilometers to 
the pass. After the weather change it is much better to 
climb to the passes. Up I even wear an anorak to go down. 
Nice  twisted  road.  

Some mountain bikers went out from a car on the top and 
went down by bikes. Unfortunately the car went before 
me, so I had to watch it and not to enjoy the downhill.
Passo di Falzarego from Cernadoi was moderate, not as 
terrible  as  it  seemed  yesterday  when  I  went  down.
The last kilometer to Valparola I felt as the worst of this 
day.  Maybe  I  get  used  to,  maybe  helped  the  colder 
weather. 

August 16th – Sella Ronda 
Sass Dlacia – La Villa – Corvara - Passo di Campolongo – Arabba –  
Passo Pordoi – Passo Sella – Passo di Gardena – Corvara, 68 km,  
overheight 1600 m 
Behind Corvara is the road to Campolongo twisty, but not 
too  steep.  I  found  this  direction  up  more  interesting.

In Arabba starts 9 km long ascent to Passo Pordoi. Not 
steep, but long. All the time you go up you can see the 
pass,  it  helps  as  you  see  how  you  draw  nearer.
Six  kilometers from Pordoi,  follow next 6 km to Passo 
Sella.

Behind  Sella  wastes  last  pass  –  Gardena.  But  in  this 
direction is the overheight low an short. From the other 
side it is much better.

Summary 
Total I did 562 km with overheight 12 650 m. 
In  front  I  had  the  smallest  circle  with  39 
teeth,  in  back  the  largest  with  23  teeth. 
Maybe the 26 would be better, but even with 
this it was possible to get used to it. As a map 
I had a copy from Euroatlas Italien 1:300 000, 
RV Verlag on tours and maps 1:50 000 from 
Kompass. 

Pavel Vanis
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7 BIGs near DRIELANDENPUNT

It was a day in 2003 in Drielandenpunt. One BIG's rendez-vous. After Annevoie and Mont Saint-Jacques in the middle of 
the 90's, the point between the three countries Germany, Netherlands and Belgium has been the center for our regional 
Bigers. One man to the Germany, nine men in the Vesdre (see p48), and twelve in the dutch Limburg : it was a beautiful 
day. And the dinner afterwards is always a very good souvenir for all the guests. Let's have a look here on the limburg's 
tour ! And let's go the last pages in the goal to have some pictures of this event.

GPS - Gobert Daniel -2003
KEUTENBERG CAUBERG OUDE HULS GULPERBERG

71-167m
1,7km

2 11 17 16 13 9 3 4 4 3
3 3 5 -1 0 3 1

70-141m
1,5km

2 3 4 6 9 11 11 8 5 4 
2 2 2 1 1

133-211m
0,9km

6 8 8 9 9 10 11 10 7

94-151m
0,7km

1 4 9 14 17 10 2

Drielandenroute 2003   M.Kool  
Onder prima omstandigheden reden Philip Hul, Hans Leistra en ik op 12 april 2003 de door Philip uitgezette 
Drielandenroute. In deze route maar liefst 6 passacols die meetellen voor het Brevet International du (cyclo-) 
Grimpeurs. (Zie hiervoor onderstaand overzicht) Daarnaast nog een paar leuke Limburgse hellingen zoals Elkenrade en Pas 
van Wolfhaag. 

CAUBERG Centre d'intérêt de l'Amstel Gold Race et de plusieurs championnats du monde, le Cauberg sort de Valkenburg avec 

témérité. La route est large pour mener toute la circulation limbourgeoise à Maastricht. On quitte les commerces de Valkenburg 

pour  longer  un muret,  attaquer  une chicane à la pente soutenue avant  de s'épancher contre le vent du faux-plat  sommital 

jouxtant un parking et un parc familial.  

EYSERBOS VIJLENERBOS DRIELANDENPUNT

7 BIGs 
IN 

LIMBURG

103-188m

1,2km

2 5 7 8 7 9 9 12 14 9

2 1

104-259m

2,6km

3 3 8 11 8 6 6 7 6 8

8 7 5 1 3 11 7 9 8 3

9 5 5 3 3 2

182-321m

3,1km

2 1 2 3 3 6 6 4 8 5

0 4 3 6 6 4 8 9 7 5

5 5 6 9 5 7 4 1 1 3      1 
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DRIELANDENPUNT
2003 BIG's rendez-vous

In the Drielandenpunt, is there often many 
events. Sometimes sport events. A small one, but real 
one has been seen this 7th of May 2003 : a BIG's 
rendez-vous between 22 passioned guys.

DRIELANDENPUNT     Rendez-vous BIG 17.05.2003

BIGs hollandais - Dutch BIGs (7 BIGs-73km) (9) 

Drielandenpunt - Vaals(2) - Simpelveld (12) - OUDE HULS 
(15) - Eys (18) - EYSERBOS (20) - Wittem (25) - Schin-op-
Geul (30) - KEUTENBERG (32) - Valkenburg (39) - CAUBERG 
(40) - Margraten (45) - Gulpen (51) - GULPENERBERG (53) - 
Camerig  (63)  -  VIJLENERBOS  (66)  -  Vaals  (71)  - 
DRILANDENPUNT (73) 

GOBERT Daniel, DEWEZ Rudy, WILLEM Luc, , RUTTEN 
Xavier , JANSEN Axel, GOBERT Aurian, LALOUX 
Michel, PEETERS Marc, MARTINS Juris, ADAM Jean-
Pierre

Le temps  était  mi-figue  mi-raisin,  alors que midi 
frappait  ses  douze  coups  au  pied  de  la  tour  Baudouin.  Rudy 
Dewez et sa famille y avait déjà croisé Marc Peeters, Michel 
laloux, au sortir d'une nuit de travail, y dormait à poings fermés 
dans son véhicule garé; Daniel Gobert et son fils Aurian avait 
déjà été mesuré au GPS les bergs à venir, quand arrivèrent la 
suite  :  Luc  Willem  et  Xavier  Rutten  dans  une  voiture;  Axel 
Jansen et Juris Martin dans une autre; Jean-Pierre Adam dans 
une troisième. Ce dernier, français vosgien, avait parcouru 450 
km pour nous rejoindre. Que dire alors de l'étonnante présence 
de Juris Martins avec Axel. Juris est...letton de Riga. Il n'est 
pas  encore  membre  du  BIG,  mais  quel  plaisir  d'accueillir  un 
cyclogrimpeur aussi éloigné! 

Michel  Laloux  (debout),Jean-Pierre  Adam  (assis)  et  Xavier  
Rutten (étonnemment, un verre à la main).

Bref,  dès  que  les  parcours  furent  transmis  sur 
papier pour éviter les pertes de personnes, le petit peloton de 
dix cyclos se mit en branle. Etonnant groupe reprenant 4 pays, 
3 langues et n'ayant jamais roulé ensemble. Eh bien, avec des 
états de forme très divers, cela a fonctionné. Les 73km furent 
agréables pour tous je crois.

On eut le temps de rire de l'obligation des pistes 
cyclables  aux Pays-Bas,  avec  Luc,  entraîné  malgré  lui  sur  un 
muletier  (sic!),  Xavier enclin à les  prendre avec un  temps  de 
retard et obligé juste au moment où il la prend de s'arrêter à 
un feu rouge après trois quarts de tour. Jean-Pierre, le Vosgien 
de Saulxures-sur-Moselotte, eut le temps de s'étonner du fait, 
qu'avec autant de cyclistes, en Hollande, on ne se salue pas... 
Avant d'entamer le Oude Huls, BIG N°1.
Aurian Gobert et Luc Willem quittent leurs vélos pour d'autres 

activités plus gustatives

On se rendit tout de suite compte qu'entre le 
cyclosportif Luc et le diagonaliste Michel, le groupe allait 
souvent s'étirer, sans jamais trop s'attendre. Et le groupe 
digéra avec étonnement le 10% de Huls, le virage arboré à 16% 
de l'Eyserbosweg, et l'incroyable chicane à 22% du Keutenberg, 
avant de se perdre dans le dédale et labyrinthe de 
Sibbe. Heureusement, Marc Peeters était là pour nous 
ramener dans le droit chemin.

Nous avons évoqué le monde professionnel dans le 
Cauberg, et tiré le "tout à gauche" dans le terrible Oude 
Gulpenerberg. A partir de là, Aurian, dont c'est la première 
saison eut du mal à finir. Mais accompagné de la gentillesse de 
tout le groupe, il termina le parcours un peu en arrière, à 
travers l'étrange côte boisée et serpentante du Vijlenerbos et 
le triptyque final vers le Drielandenpunt et son tourisme.

Le groupe des BIGeurs hollandais (trouvez l'erreur!)
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Quelques minutes d'attente et nous voyons arriver 
les autres cyclos des autres randonnées.

Philip Hul - Drielandenpunt

BIGs belges et allemands - Belgian and German 
BIGs(4 BIGs-120km) (2)

Drielandenpunt - Gemmenich (3) - La Calamine (10) - Eupen 
(20) - MÜTZENICH (32) - Monschau (38) - AM GERICHT 
(45) - Rohren (50) - Kalterherberg (60) - Sourbrodt (73) - 
SIGNAL DE BOTRANGE (77) - Baraque Michel (82) - Jalhay 
(89)  -  Barrage  de  la  Gileppe-Goé  (95)  -  Dolhain  (98)  - 
Welkenraedt (103) - La Calamine (110) - Gemmenich (117) - 
DRIELANDENPUNT (120)

DESENDER Marc

Marc  s'est  finalement  retrouvé  seul  pour  cette 
jolie  randonnée  et  n'ayant  pas  reçu  à  9h10  (Daniel  arrivait 
comme  il  le  pouvait  au  plus  vite  du  rendez-vous  de  8h30  à 
Maastricht) le  parcours, il  choisit de parcourir le Margelland 
Route  et  en  fut  ravi.  Toutefois,  il  aurait  du  attendre  trop 
longtemps  ensuite  pour  le  reste  du  groupe  et  retourna  à 
Nieuwskerke.  Pour  une autre fois,  sans doute,  Marc.  En tout 
cas, merci d'être venu.

Vesdre Tour (9)

HUL Philip,  VANAMEIJDEN Richard,  VAN ELS Wim, 
KOOL  Martin,  KOEDIJKER  Hans,  NOTTEN  Jean-

Pierre,  VAN  GINKEL  Sanchez,  LEISTRA  Hans, 
BIERBOOMS Wim.

Sur le parking de l'ENCI où travaille Jean-Pierre 
Notten, les élancés cyclos hollandais se sont donnés rendez-
vous pour un parcours haut en couleur, pentu à souhait, à 
travers de  fortes côtes du Cotacol. Philip Hul y recevait ses 
partenaires habituels du coin comme Martin Kool, Hans Leistra, 
Hans Koedijker ou le susdit Jean-Pierre, mais aussi de plus 
éloignés membres du BIG, le journaliste du Fiets, Richard Van 
Ameijden, Wim Bierbooms, Wim Van Els et Sanchez Van Ginkel, 
dont la trop petite forme fut la cause de son abandon du jour 
après quelques dizaines de kilomètres.

Etonnemment, le reste du groupe se trouva être 
d'une allure pratiquement identique et personne ne dut 
vraiment ni attendre longtemps au sommet, ni cravacher comme 
un fou pour tenir les roues. Le miracle du cyclogrimpisme unifié 
avait fonctionné, comme pour l'autre groupe.

Rendez-vous - concentration - raduno 16h30 (22)

Quand le président se met à essayer de parler 
néerlandais…

HUL  Philip,  GOBERT  Daniel,  DEWEZ 
Rudy,DESENDER  Marc,  PEETERS  Marc, 
VANDENKIEBOOM Guy,  ADAM Jean-Pierre, 
VAN  AMEIJDEN  Richard,  WILLEM  Luc, 
RUTTEN Xavier , MARTINS Juris, VAN ELS 
Wim,  JANSEN  Axel,  GOBERT  Aurian,  VAN 
GINKEL  Sanchez,  NOTTEN  Jean-Pierre, 
KOOL  Martin,  KOEDIJKER  Hans,  LEISTRA 
Hans, LALOUX Michel, BIERBOOMS Wim.

Martin Kool in Drielandenpunt
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Membres - Members
Résultats / Results

Classements / Classifications
Best of



03.01.2004
Membres : Members 280
Actifs - Active 212
Reviews - Revues 148

Par pays/Per country TOT
Belgi(qu)e 106
France 54
Nederland 46
Italia 36
España 16
Suisse 5
England 4
Deutschland 2
Luxembourg 2
Sverige 2
Polska 2
Norge 1
Suomi Finland 1
Czech Republik 1
Slovakija 1
Magyarorszag 1
TOTAL 280

An - Year TOT +
1985 6 6
1986 17 11
1987 24 7

1988 28 4
1989 36 8
1990 37 1
1991 42 5
1992 48 6
1993 54 6
1994 56 2
1995 62 6
1996 87 25
1997 91 4
1998 96 5
1999 126 30
2000 158 32
2001 170 12
2002 193 23
2003 280 87

Par âge/Per year
1-19 ans 8
20-29 ans 29
30-39 ans 54
40-49 ans 89
50-59 ans 61
60-69 ans 29
70-79 ans 9
80-89 ans 1
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  GENERAL #BIGs ##   CLASSIFICATION #BIGs ##   CLASSEMENT #BIGs ##

0 0 BIG 12 650 0 61 129 LEROY Fons 126 14
12
8 39 JACQUEMIN Jean-Pierre 54 nc

1 33 MAYEUR Etienne 633 13 61 97 FERRARIS Alberto 126 1
12
8 95 BONNEFONT Noël 54 0

0 0 BIG 11 600 0 64 67 DESGAIN Gaetan 122 1
13
1 14 RUTTEN Xavier 53 33

0 0 BIG 10 550 0 0 0 BIG 3 120 0
13
1 88 GEORGE Nathalie 53 1

2 31 JACQUEMIN Alain 506 9 65 29 GILSON Paul 116 0
13
3 86 VERD Michel 51 0

0 0 BIG 9 500 0 66 151 RODILLA Izascun 112 0
13
4 200 LEISTRA Hans 50 14

3 32 JACQUEMIN Dominique 446 7 67 43 CROZAZ Pascale 110 nc
13
4 181 JEANMART Corinne 50 0

4 15 LUCAS Eric 443 42 67 198 CAPELLANI Luigi 110 14
13
4 180 JEANMART Brigitte 50 0

0 0 BIG 8 430 0 69 94 SCOTTO Giuseppe 109 3
13
4 205 DEMIGUEL Juanjo 50 15

5 47 PLAINE Patrick 376 18 70 50 KAUHANEN Raimo 108 0
13
8 102 HANSEN Erik 49 0

0 0 BIG 7 360 0 71 76 LAURENT Jean 107 9
13
9 133 SENECHAL Philippe 48 0

6 89 RUIZ-OPITZ Mario 336 17 72 17 WILLEM Luc 105 20
13
9 276 FERRARETTO Antonio 48 3

7 35 PIRET Véronique 326 6 72 83 ROCHER Jean-Louis 105 0
14
1 280 ZAMBAZ Eric 47 3

8 146 WINTER Charles 306 30 72 105 PAGANI Flavio 105 1
14
1 139 LAVASTRE Willy 47 0

0 0 BIG 6 300 0 72 30 GILSON Philippe 105 3
14
1 167 DECOSTRE Arnaud 47 10

9 46 OTEMAN Luc 289 9 72 120 DECROUY Gerard 105 29
14
4 176 SPAGNOLLI Diego 45 9

10 38 LAVIEVILLE Bernard 269 8 77 36 VIDEAU Christian 104 0
14
4 201 SEDINI Eugenio 45 15

11 57 ADAM Jean-Pierre 268 7 78 74 HONORE Patrick 102 0
14
4 65 CATTIN Jean-Paul 45 nc

12 144 VANAMEIJDEN Richard 266 39 79 228 NOTTEN Peter 101 11
14
7 245 VANDENBERG Jim 44 4

13 75 LALOUX Michel 260 0 80 134 VANSTEENBRUGGE Luc 99 5
14
7 13 SIMAL Jacques 44 nc

14 41 JACQUEMIN Renaud 253 nc 80 103 HENSING Xander 99 0
14
7 278 LODEWIJK Cees 44 4

15 56 BENISTRAND Claude   250 0 83 96 BERETTA Massimo 97 2
15
0 230 MACHIELS Jean-Marie 43 10

16 40 JACQUEMIN Julien 245 nc 84 63 BUERMANS Maurice 95 2
15
0 153 LATOUCHE Guy 43 0

17 2 GOBERT Daniel 240 10 82 92 BAFICO Emanuele 98 3
15
0 64 CAPELLE Yvan 43 nc

0 0 BIG 5 240 0 85 165 VERKUIJLEN Tineke 90 16
15
3 240 KNIP Aaldrik Otto 42 6

18 191 BRENNER Karl 230 35 85 118 GOOIJER Frans 90 nc
15
3 259 GIELEN Walter 42 6

19 72 GILLODES Alain 224 12 85 239 DEMAESSCHALCK Patrick 90 7
15
5 85 SCHUL Jean-Pol 41 0

20 3 BRUFFAERTS Jose 222 0 85 136 CHATEL Pierre 90 0
15
5 243 RAMOS-ORTEGA Jose-M. 41 4

21 37 GEENENS Germain 218 2 0 0 BIG 2 90 0
15
5 10 LEKEU Jacques 41 nc

22 107 VERLAET Johan 214 39 89 111 MERTENS Jos 88 0
15
8 101 DELVESCOVO Andrea 40 3

23 194 VANDENKIEBOOM Guy 213 13 90 68 DEWEZ Rudy 87 23
15
9 186 PREVOST Francine 39 8

24 4 GRIMSTVEIT Leif 202 5 91 189 CERA Bruno 84 2
15
9 216 FOURNIER Bernard 39 8

25 81 PELISSIER Michel 196 10 92 9 TIGNON Andre 83 nc
15
9 44 EBERLE Thomas 39 nc

26 137 HUL Philip 193 52 92 157 GIRAUDEAU Bernard 83 5
15
9 156 BRIQUET Jean-Philippe 39 2

26 100 DEVRIES Maarten 193 14 94 242 LETTERMANN Jacques 82 8
16
3 145 VERMEULEN Filip 38 6

28 55 ARTS Albert 188 7 95 99 DESENDER Marc 81 6
16
4 190 MOSCA Paolo 37 4

29 155 SPEED Kevin 185 18 96 52 LUTGEN Jean-Marc 79 nc
16
4 162 JANSEN Axel 37 16

29 78 MENARD Michel 185 29 97 82 RIVIERE Daniel 77 0
16
6 128 FAILLET Dominique 36 0

31 93 BOGAERT Luc 183 1 97 61 ALMANZOR Michel 77 0
16
7 141 MONTEFUSCO Claudio 35 8

32 108 OOSTRA Ard 181 5 99 70 FEARN Herve 76 0
16
8 249 MANDERS Hans 34 3

33 175 MAREUIL Bernard 179 4
10
0 166 NILSON Jerry 75 26

16
8 210 ALBANESE Fabio 34 12

34 158 FRANCK Jacques 177 40
10
0 79 NIHOUL Olivier 75 10

17
0 48 CASTERAS Christian 33 nc

35 172 DEJACE Jules 176 34
10
0 98 DEMAEYER Armand 75 2

17
0 177 BERTI Elio 33 5

36 117 GIACOMAZZI Daniele 175 9
10
3 123 VANLANEN Wibo 72 1

17
2 124 TRUYENS Aimé 32 1

37 122 VANELS Wim 174 29
10
3 182 GILSON Armand 72 12

17
3 142 PEREZ ANDRES Francisco 31 0

37 112 PEETERS Marc 174 12
10
5 187 MAUROY Gérard 71 2

17
3 24 DEHANDTSCHUTTER Dan 31 nc

39 115 SALA Chantal 171 12
10
5 91 CLEMENTS Edwin 71 nc

17
5 241 VANDEPUT Maurice 30 2

40 256 SMOUT Jean-Louis 168 5
10
7 195 KOEDIJKER Hans 70 32

17
5 188 SANCHEZ-B. Javier 30 1

41 90 SAINZ-PENA Luis Miguel 167 6
10
7 45 FRANCK Andre 70 nc

17
5 267 POSTEMA Henny 30 4

41 104 NOTTEN Jean-Pierre 167 20 10 23 CRUNELLE Paulin 70 nc 17 59 JOMAT Christian 30 nc
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7 5

43 1 SCHILLEWAERT Pierre 165 nc
11
0 60 PLOMB Rudy 69 nc

17
5 174 ANJEL Karl 30 0

44 34 MAYEUR Raymond(+) 164 nc
11
1 170 JACQUEMIN Gilles 67 26 0 0 BIG "CA" 30 0

44 266 BEEKMAN Aart 164 11
11
2 131 PONS Ivo 66 0

18
0 203 WOOD Alan 29 11

0 0 BIG 4 164 0
11
2 213 LEONE Giuseppe 66 2

18
0 77 MALENGREAUX Jean 29 0

46 164 RUDAZ Andre 163 0
11
4 202 DEMIGUEL Jesus 64 14

18
2 197 WIJNANDS Charles 28 7

47 192 SOMMER Claudia 162 24
11
5 279 CATALINA Carlos Roberto 63 2

18
2 185 SCHULTINGA Arjen 28 7

48 168 BOSC Henri 154 0
11
6 116 TORO Gianluca 62 2

18
2 209 MAIREY Nicolas 28 0

49 125 CANDELI Luigi 149 21
11
6 184 NAU Michel 62 2

18
2 224 LAMBERTINI Paolo 28 8

50 113 SOLENNI Gianni 142 6
11
8 199 ZAPPATERRA Ezzelino 61 7

18
6 130 MULDER Dirk 27 0

51 231 VANHECKE Marnix 140 19
11
8 275 JAMBERS Paul 61 7

18
6 160 DEROOY Jethro 27 2

52 109 HANSEN Rob 137 12
12
0 27 RYGAERTS Gérard 60 nc

18
6 220 BIAGIONI Alessandro 27 7

53 152 FERNANDEZ Gabriel 136 23
12
0 196 KOOL Martin 60 30

18
9 26 TALLIER Claude 26 nc

54 119 BIERBOOMS Wim 134 5
12
0 169 JACQUEMIN Odile 60 21

18
9 11 LEMAHIEU Thierry 26 nc

54 62 BENISTRAND Catherine 134 0 0 0 BIG 1 60 0
18
9 251 HUFFENUS Pierre 26 5

56 126 GASPAROROCCA Sergio 133 21
12
3 252 DIJKMAN Ruud 59 9

19
2 87 VIAENE Eric 25 nc

57 42 VANOVERBEKE Joel 131 0
12
3 20 BOUCAR Michel 59 nc

19
2 236 LEROY Henk 25 7

58 49 BUURMAN Henk 129 2
12
5 140 MARGHERITA Franco 56 0

19
2 73 HARVENGT Jacques 25 nc

59 106 SEGUY Marc 128 7
12
5 212 DOGLIANI Franck 56 8

19
5 178 ROMEIJN Jeroen 24 24

60 51 LEQUIEN Abel 127 nc
12
7 6 GOUDELOUF Willy 55 nc

19
5 211 PAVANELLI Tullio 24 2

61 229 SCHILLEMANS Coen 126 28
12
8 193 VANDEWALLE Pierre 54 9

19
5 127 DOGLIO Eligio 24 0
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  GENERAL #BIGs ##   CLASSIFICATION #BIGs ##   CLASSEMENT #BIGs ##
19
5 226 DECKERS Erwin 24 6

26
7 207 TESSARO Valérie 9 4   France   

19
9 12 SIMAL Michel 23 nc

26
7 222 DEWART Patrick 9 2  1 PLAINE Patrick 376  

19
9 5 HAEGEMAN Jean-Luc 23 nc

26
9 219 VANTHOF Eibert 8 4  2 WINTER Charles 306  

19
9 121 CERSTIAENS Kurt 23 1

27
0 154 LOVASS Laszlo 7 0  3 LAVIEVILLE Bernard 269  

20
2 274 MOLS Bas 21 6

27
1 225 PAULET Jean-Christophe 6 2  4 ADAM Jean-Pierre 268  

20
2 254 LINEHAN David 21 1

27
1 246 DEKKERS Helmuth 6 1  5 BENISTRAND Claude 250  

20
2 147 GOBERT Aurian 21 11

27
3 135 VANVELLER Dirk-Jan 5 0   Nederland   

20
5 150 TURCAN Martin 20 0

27
3 132 SANCHEZ V/G. Michel 5 0  1 OTEMAN Luc 289  

20
5 84 SAUVAGE Danielle 20 1

27
3 269 ANGELETTI Renzo 5 2  2 VANAMEIJDEN Richard 263  

20
5 66 DEMOL Michel 20 nc

27
6 263 GARNIER Johan 2 2  3 HUL Philip 193  

20
5 8 ALEXANDRE Victor 20 nc

27
6 268 DEROOIJ Jan 2 1  4 DEVRIES Maarten 193  

20
9 110 MELIS Gustaaf 19 0

27
8 271 LUZZO Giorgio 1 1  5 ARTS Albert 188  

20
9 179 MELANI Mauro 19 3

27
8 208 KOLOSOWSKI Slawomir 1 0   Italia   

20
9 221 LACROIX Luc 19 5

27
8 233 DERUFFRAY Eric 1 1  1 DEJACE Jules 176  

20
9 264 DUQUENOY Stéphane 19 5

----
--

----
- ------------------------------------- -------- ----  2 GIACOMAZZI Daniele 175  

21
3 248 TRUCVALLET Thomas 18 4   Result(at)s 2003 > 10   3 CANDELI Luigi 149  
21
3 270 GRIBNAU Paul 18 6  1 HUL Philip 52   4 SOLENNI Gianni 142  
21
3 25 DACOS Gilbert 18 nc  2 LUCAS Eric 42   5 GASPARROROCCA Sergio 133  
21
3 173 CHEVALEYRE André 18 2  3 FRANCK Jacques 40    España   
21
7 114 VACCARO Giulio 17 1  4 VERLAET Johan 39   1 RUIZ-OPITZ Mario 336  
21
7 217 ROZENBURG Rob 17 4  5 VANAMEIJDEN Richard 39   2 SAINZ Luis-Miguel 167  
21
7 16 JACOB Pol 17 nc  6 DEJACE Jules 34   3 FERNANDEZ Gabriel 136  
22
0 250 WÅNELL Anders 16 2  7 RUTTEN Xavier 33   4 RODILLA Izascun 112  
22
0 19 DIRIX Anna 16 nc  8 WINTER Charles 30   5 DEMIGUEL Jesus 64  
22
0 232 DEHEEGHER Philippe 16 7  9 VANELS Wim 29    Belgique   
22
3 18 VAN VOLSEM Georges 15 nc  10 DECROUY Gerard 29    Francophone   
22
3 80 PECH Jean-Jacques 15 0  11 MENARD Michel 29   1 MAYEUR Etienne 633  
22
3 257 KSIAZKIEWICZ Michal 15 2  12 NILSON Jerry 26   2 JACQUEMIN Alain 506  
22
3 183 BOATTINI Fabio 15 2  13 JACQUEMIN Gilles 26   3 JACQUEMIN Dominique 446  
22
3 206 BARELFUNI Alfonso 15 15  14 FERNANDEZ Gabriel 23   4 LUCAS Eric 443  
22
8 238 ROSSI Claudio 14 3  15 DEWEZ Rudy 23   5 LALOUX Michel 260  
22
8 223 RODRIGUES Julio 14 1  16 JACQUEMIN Odile 21    Vlaamse   
22
8 247 PINO Marco 14 3  17 CANDELI Luigi 21   1 GEENENS Germain 218  
22
8 277 MOHIMONT André 14 3  18 GASPAROROCCA Sergio 21   2 VERLAET Johan 214  
22
8 218 HUFKENS Eric 14 1  19 NOTTEN Jean-Pierre 20   3 VANDENKIEBOOM Guy 213  
22
8 171 GENON Daniel 14 4  20 WILLEM Luc 20   4 SMOUT Jean-Louis 168  
22
8 255 FREUDENBERGER Pascale 14 2  21 SPEED Kevin 18   5 VANHECKE Maurice 140  
22
8 260 DIETEREN Nicole 14 4  22 PLAINE Patrick 18    Nordic Countries   
22
8 159 DELOUW Tom 14 4  23 RUIZ-OPITZ Mario 17   1 GRIMSTVEIT Leif 202  
22
8 227 COUCKE Raphaël 14 3  24 VERKUIJLEN Tineke 16   2 KAUHANEN Raimo 108  
22
8 204 CARRUBA Francesco 14 5  25 JANSEN Axel 16   3 NILSON Jerry 75  
23
9 253 MATHEIJ Marja 13 3  26 LEROY Fons 14    British Isles   
23
9 273 MARCHESINI Philippe 13 5  27 DEVRIES Maarten 14   1 SPEED Kevin 185  
23
9 265 COUTELIER Jean-Paul 13 4  28 MAYEUR Etienne 13   2 CLEMENTS Edwin 71  
23
9 21 BOURLON Guy 13 nc  29 HANSEN Rob 12   3 WOOD Alan 29  
24
3 54 JACQUEMIN Serge 12 nc  30 PEETERS Marc 12    Eastern Countries   
24
3 71 GALES Roger 12 0  31 SALA Chantal 12   1 TURCAN Martin 20  
24
3 58 DETANGHE Pol 12 nc  32 GILLODES Alain 12   2 KSIAZKIEWICZ Michal 15  
24
6 149 VANIS Pavel 11 6  33 GOBERT Aurian 11   3 VANIS Pavel 11  
24
6 215 VANALPHEN Cor 11 2  34 DECOSTRE Arnaud 10    Schweiz - Suisse   
24
6 161 ROUSSEAUX Michel 11 0  35 GOBERT Daniel 10   1 OOSTRA Ard 181  
24
6 143 RIESGO Rafael 11 0  36 PELISSIER Michel 10   2 RUDAZ André 163  
24
6 53 PIQUER Freddy 11 nc  37 NIHOUL Olivier 10   3 DECROUY Gérard 105  
24
6 235 LIER Dominique 11 3 Séries complètes

Full 
series       

24
6 28 COOSEMANS Thierry 11 nc 0

z0
1 Vikinga Upstigninga   0

z0
6 Puerta Iberica   

25
3 272 ROSSINI Georges 10 1   none     none   
25
3 258 NUTTE Gautier 10 1 1

z0
2 Hilla Britannica   0

z0
7 Passa Helvetica   

25
3 234 NAUTET Vincent 10 2   MAYEUR Etienne 50    none   
25
3 163 LOSFELD Pierre-Manu 10 4 8

z0
3 Benela Ardennica   0

z0
8 Satla Osterrica   
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1 SCHILLEWAERT Pierre Bel 6 0 24 6 65 9 10 3 7 1 4 30 165 5 43 e nc 19 0,00
2 GOBERT Daniel Bel 8 29 48 22 84 5 12 9 9 13 1 0 240 6 17 e 10 19 0,00
3 BRUFFAERTS Jose Bel 0 0 47 15 126 7 16 1 10 0 0 0 222 5 20 e 0 10 0,00
4 GRIMSTVEIT Leif Nor 33 3 0 5 48 41 23 6 25 0 18 0 202 5 24 e 5 18 20,00
5 HAEGEMAN Jean-Luc Bel 0 0 12 0 10 0 1 0 0 0 0 0 23 ca 199 e nc 3 0,00
6 GOUDELOUF Willy Bel 0 0 22 0 24 1 3 1 4 0 0 0 55 1 127 e nc 8 0,00
7 FAIRON Pierre-Yves Bel 0 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e nc 4 0,00
8 ALEXANDRE Victor Bel 2 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 20 ca 205 e nc 3 0,00
9 TIGNON Andre Bel 0 0 17 2 54 0 4 0 6 0 0 0 83 2 92 e nc 6 0,00
10 LEKEU Jacques Bel 3 0 15 1 21 0 1 0 0 0 0 0 41 1 156 e nc 7 0,00
11 LEMAHIEU Thierry Bel 0 0 13 1 11 0 0 0 1 0 0 0 26 ca 189 e nc 5 0,00
12 SIMAL Michel Bel 0 0 14 1 7 0 0 0 1 0 0 0 23 ca 199 e nc 4 0,00
13 SIMAL Jacques Bel 0 0 17 2 24 0 1 0 0 0 0 0 44 1 148 e nc 5 0,00
14 RUTTEN Xavier Bel 0 0 31 0 9 0 0 2 11 0 0 0 53 1 131 e 33 6 0,00
15 LUCAS Eric Bel 0 29 50 48 159 6 73 23 26 12 7 10 443 9 4 e 42 19 10,00
16 JACOB Pol Bel 0 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 17 ca 217 e nc 3 0,00
17 WILLEM Luc Bel 8 0 34 1 29 8 0 2 11 12 0 0 105 3 72 e 20 12 0,00
18 VAN VOLSEM Georges Bel 0 0 4 0 8 0 3 0 0 0 0 0 15 ca 223 e nc 3 0,00
19 DIRIX Anna Bel 0 0 4 0 9 0 3 0 0 0 0 0 16 ca 220 e nc 3 0,00
20 BOUCAR Michel Bel 0 0 18 0 36 1 0 0 4 0 0 0 59 1 123 e nc 4 0,00
21 BOURLON Guy Bel 0 0 7 0 4 0 0 0 2 0 0 0 13 ca 239 e nc 4 0,00
22 CHAMPENOIS Philippe Bel 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e nc 2 0,00
23 CRUNELLE Paulin Bel 0 0 15 0 53 1 0 0 1 0 0 0 70 2 107 e nc 5 0,00
24 DEHANDSCHUTTER Dan. Bel 0 0 14 1 15 0 1 0 0 0 0 0 31 1 173 e nc 5 0,00
25 DACOS Gilbert Bel 1 0 4 0 8 1 2 0 2 0 0 0 18 ca 213 e nc 7 0,00
26 TALLIER Claude Bel 0 0 12 0 12 1 0 0 1 0 0 0 26 ca 189 e nc 5 0,00
27 RYGAERTS Gérard Bel 0 0 21 3 27 0 8 0 1 0 0 0 60 2 120 e nc 7 0,00
28 COOSEMANS Thierry Fra 0 0 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 11 ca 246 e nc 3 0,00
29 GILSON Paul Bel 0 0 25 0 79 5 2 0 5 0 0 0 116 3 65 e 0 6 0,00
30 GILSON Philippe Bel 0 0 21 0 75 3 2 0 4 0 0 0 105 3 72 e 3 6 10,00
31 JACQUEMIN Alain Bel 9 15 50 39 164 29 56 17 48 28 34 17 506 10 2 e 9 32 15,00
32 JACQUEMIN Dominique Bel 9 20 40 28 131 41 27 13 48 42 30 17 446 9 3 e 7 29 0,00
33 MAYEUR Etienne Bel 24 50 50 44 161 68 32 19 57 43 35 50 633 12 1 e 13 35 0,00
34 MAYEUR Raymond(+) Bel 0 20 16 9 26 4 15 3 46 17 8 0 164 5 44 e nc 20 0,00
35 PIRET Véronique Bel 0 11 49 33 134 18 27 16 22 10 6 0 326 7 7 e 6 16 0,00
36 VIDEAU Christian Fra 0 1 1 1 77 2 13 0 9 0 0 0 104 3 77 e 0 8 10,00
37 GEENENS Germain Bel 0 0 33 8 118 10 27 4 18 0 0 0 218 5 21 e 2 10 10,00
38 LAVIEVILLE Bernard Fra 0 0 40 8 163 6 12 0 8 0 0 32 269 6 10 e 8 18 10,00
39 JACQUEMIN Jean-Pierre Bel 0 5 18 12 5 0 14 0 0 0 0 0 54 1 128 e nc 8 0,00
40 JACQUEMIN Julien Bel 0 5 31 28 99 7 8 11 39 17 0 0 245 6 16 e nc 17 0,00
41 JACQUEMIN Renaud Bel 0 5 40 27 102 7 7 11 37 17 0 0 253 6 14 e nc 18 0,00
42 VANOVERBEKE Joel Bel 0 3 50 28 17 0 21 7 5 0 0 0 131 4 57 e 0 10 10,00
43 CROZAZ Pascale Bel 0 6 10 18 36 6 2 8 24 0 0 0 110 3 67 e nc 10 0,00
44 EBERLE Thomas D 0 0 12 0 8 4 2 0 2 4 1 6 39 1 160 e nc 6 0,00
45 FRANCK Andre Bel 0 0 22 2 39 1 5 0 1 0 0 0 70 2 107 e nc 8 0,00
46 OTEMAN Luc NL 0 29 45 19 76 35 35 15 34 0 1 0 289 6 9 e 9 14 10,00
47 PLAINE Patrick Fra 3 15 27 5 172 47 33 13 49 0 4 8 376 8 5 e 18 20 10,00
48 CASTERAS Christian Bel 0 0 14 1 17 1 0 0 0 0 0 0 33 1 170 e nc 4 0,00
49 BUURMAN Henk NL 0 8 38 16 33 19 6 5 4 0 0 0 129 4 58 e 2 11 10,00
50 KAUHANEN Raimo SF 0 0 0 1 96 2 7 0 2 0 0 0 108 3 70 e 0 5 0,00
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51 LEQUIEN Abel Fra 0 0 23 1 73 6 9 0 15 0 0 0 127 4 60 e nc 8 0,00
52 LUTGEN Jean-Marc Bel 0 0 26 2 51 0 0 0 0 0 0 0 79 2 96 e nc 3 0,00
53 PIQUER Freddy Fra 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 ca 246 e nc 2 0,00
54 JACQUEMIN Serge Bel 0 0 2 0 7 0 3 0 0 0 0 0 12 ca 243 e nc 3 0,00
55 ARTS Albert NL 0 0 46 24 38 0 41 16 23 0 0 0 188 5 28 e 7 9 10,00
56 BENISTRAND Claude   Fra 0 10 7 8 134 17 27 13 28 0 0 6 250 6 15 e 0 13 10,00
57 ADAM Jean-Pierre Fra 0 3 27 3 142 9 47 7 21 0 0 9 268 6 11 e 7 14 10,00
58 DETANGHE Pol Bel 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 ca 243 e nc 2 0,00
59 JOMAT Christian Fra 0 0 4 0 25 0 1 0 0 0 0 0 30 1 175 e nc 3 0,00
60 PLOMB Rudy Bel 0 0 25 3 31 0 4 0 6 0 0 0 69 2 110 e nc 5 0,00
61 ALMANZOR Michel Fra 0 0 6 0 69 1 0 0 1 0 0 0 77 2 97 e 0 4 10,00
62 BENISTRAND Catherine Fra 0 10 3 8 76 5 5 4 19 0 0 4 134 4 54 e 0 12 0,00
63 BUERMANS Maurice Bel 0 0 45 15 28 1 0 2 1 0 0 3 95 3 84 e 2 8 10,00
64 CAPELLE Yvan Bel 0 0 15 0 27 0 1 0 0 0 0 0 43 1 151 e nc 3 0,00
65 CATTIN Jean-Paul Fra 0 0 0 0 40 0 4 0 1 0 0 0 45 1 145 e nc 3 0,00
66 DEMOL Michel Bel 0 0 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20 ca 205 e nc 3 0,00
67 DESGAIN Gaetan Bel 0 6 29 3 67 1 13 0 3 0 0 0 122 4 64 e 1 11 0,00
68 DEWEZ Rudy Bel 0 0 42 1 43 0 0 0 0 0 1 0 87 2 90 e 23 5 10,00
69 DEWYSE Henry Bel 0 0 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 ca 253 e nc 3 0,00
70 FEARN Herve Fra 0 0 1 0 56 0 19 0 0 0 0 0 76 2 99 e 0 3 0,00
71 GALES Roger Lux 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 ca 243 e 0 2 0,00
72 GILLODES Alain Fra 1 0 0 2 95 32 20 7 20 0 0 47 224 5 19 e 12 12 10,00
73 HARVENGT Jacques Fra 0 0 12 0 12 1 0 0 0 0 0 0 25 ca 192 e nc 3 0,00
74 HONORE Patrick Bel 0 0 35 2 63 0 0 0 2 0 0 0 102 3 78 e 0 6 10,00
75 LALOUX Michel Bel 0 0 36 8 121 5 36 6 47 0 1 0 260 6 13 e 0 12 0,00
76 LAURENT Jean Fra 0 0 9 0 93 0 2 0 3 0 0 0 107 3 71 e 9 4 10,00
77 MALENGREAUX Jean Bel 0 0 21 1 7 0 0 0 0 0 0 0 29 ca 180 e 0 3 0,00
78 MENARD Michel Fra 0 0 12 6 121 8 20 1 17 0 0 0 185 5 29 e 29 7 10,00
79 NIHOUL Olivier Bel 0 0 32 3 19 0 21 0 0 0 0 0 75 2 100 e 10 6 10,00
80 PECH Jean-Jacques Fra 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 ca 223 e 0 1 0,00
81 PELISSIER Michel Fra 0 0 0 0 141 3 32 3 17 0 0 0 196 5 25 e 10 6 10,00
82 RIVIERE Daniel Fra 0 0 0 0 71 6 0 0 0 0 0 0 77 2 97 e 0 3 0,00
83 ROCHER Jean-Louis Fra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 3 72 e 0 6 0,00
84 SAUVAGE Danielle Fra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 ca 205 e 1 2 0,00
85 SCHUL Jean-Pol Bel 0 0 23 2 14 0 1 0 1 0 0 0 41 1 156 e 0 7 10,00
86 VERD Michel Fra 0 0 2 0 46 1 0 0 2 0 0 0 51 1 133 e 0 4 10,00
87 VIAENE Eric Bel 0 0 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 25 ca 192 e nc 3 0,00
88 GEORGE Nathalie Bel 0 0 24 2 17 3 0 6 0 1 0 0 53 1 131 e 1 8 0,00
89 RUIZ-OPITZ Mario Esp 0 18 29 18 88 92 24 18 47 0 2 0 336 7 6 e 17 14 0,00
90 SAINZ-PENA Luis Miguel Esp 0 0 32 5 18 37 11 26 36 0 1 1 167 5 41 e 6 11 10,00
91 CLEMENTS Edwin GB 0 29 0 0 17 0 20 2 3 0 0 0 71 2 105 e nc 8 0,00
92 BAFICO Emanuele Ita 0 0 0 0 24 0 12 4 57 0 1 0 98 3 82 e 3 6 10,00
93 BOGAERT Luc NL 0 0 50 1 67 7 19 1 28 0 0 10 183 5 31 e 1 10 0,00
94 SCOTTO Giuseppe Ita 0 0 0 0 35 3 15 10 45 0 1 0 109 3 69 e 3 6 10,00
95 BONNEFONT Noël Fra 0 0 0 0 51 2 0 0 1 0 0 0 54 1 128 e 0 3 0,00
96 BERETTA Massimo Ita 0 0 0 0 29 3 16 1 48 0 0 0 97 3 83 e 2 6 25,00
97 FERRARIS Alberto Ita 0 0 8 0 39 0 16 2 61 0 0 0 126 4 61 e 1 5 0,00
98 DEMAEYER Armand Bel 0 0 38 4 21 0 3 0 9 0 0 0 75 2 100 e 0 7 0,00
99 DESENDER Marc Bel 0 0 24 0 45 3 1 3 5 0 0 0 81 2 95 e 6 7 10,00
100 DEVRIES Maarten NL 0 0 33 12 74 6 21 19 25 0 3 0 193 5 26 e 14 12 0,00
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101 DELVESCOVO Andrea Ita 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 1 159 e 3 2 0,00
102 HANSEN Erik NL 0 0 12 1 28 1 3 0 4 0 0 0 49 1 138 e 0 7 0,00
103 HENSING Xander NL 0 0 25 1 33 3 15 0 22 0 0 0 99 3 80 e 0 7 0,00
104 NOTTEN Jean-Pierre NL 0 0 49 13 54 8 10 2 31 0 0 0 167 5 41 e 20 10 10,00
105 PAGANI Flavio Ita 0 0 0 0 20 0 16 7 61 0 1 0 105 3 72 e 1 5 10,00
106 SEGUY Marc Fra 0 0 0 0 113 5 3 0 7 0 0 0 128 4 59 e 7 5 10,00
107 VERLAET Johan Bel 0 0 42 4 77 8 34 0 37 12 0 0 214 5 22 e 39 10 10,00
108 OOSTRA Ard CH 0 0 29 7 56 12 50 2 15 0 0 10 181 5 32 e 5 11 10,00
109 HANSEN Rob NL 0 4 16 0 53 40 5 0 10 0 0 9 137 4 52 e 12 9 0,00
110 MELIS Gustaaf Bel 0 0 13 0 5 0 0 0 1 0 0 0 19 ca 209 e 0 5 0,00
111 MERTENS Jos Bel 0 0 23 0 35 7 2 3 18 0 0 0 88 2 89 e 0 7 0,00
112 PEETERS Marc NL 0 5 30 7 65 13 12 1 27 2 3 9 174 5 37 e 12 15 10,00
113 SOLENNI Gianni Ita 0 0 17 2 42 3 15 3 59 0 1 0 142 4 50 e 6 12 10,00
114 VACCARO Giulio Ita 0 0 0 0 0 0 1 1 15 0 0 0 17 ca 217 e 1 3 0,00
115 SALA Chantal Fra 1 6 0 2 82 23 0 5 10 0 0 42 171 5 39 e 12 12 0,00
116 TORO Gianluca Ita 0 0 0 0 30 0 4 0 28 0 0 0 62 2 116 e 2 3 10,00
117 GIACOMAZZI Daniele Ita 0 0 16 3 41 4 22 8 80 0 1 0 175 5 36 e 9 13 10,00
118 GOOIJER Frans NL 1 0 22 2 30 1 15 0 3 0 0 16 90 3 85 e nc 8 0,00
119 BIERBOOMS Wim NL 0 0 22 2 42 2 20 14 32 0 0 0 134 4 54 e 5 8 10,00
120 DECROUY Gerard CH 0 0 6 4 42 4 32 6 7 4 0 0 105 3 72 e 29 9 20,00
121 CERSTIAENS Kurt Bel 0 0 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 23 ca 199 e 1 4 0,00
122 VANELS Wim NL 0 0 50 32 51 9 3 8 1 0 3 17 174 5 37 e 29 14 10,00
123 VANLANEN Wibo NL 0 0 24 3 32 0 1 0 12 0 0 0 72 2 103 e 1 6 0,00
124 TRUYENS Aimé Bel 0 0 12 0 9 0 0 0 10 0 1 0 32 1 172 e 1 4 0,00
125 CANDELI Luigi Ita 0 0 0 0 36 1 15 18 78 0 1 0 149 4 49 e 21 7 10,00
126 GASPAROROCCA Sergio Ita 0 0 0 0 48 2 27 11 45 0 0 0 133 4 56 e 21 7 10,00
127 DOGLIO Eligio Ita 0 0 0 0 10 0 0 0 14 0 0 0 24 ca 195 e 0 2 0,00
128 FAILLET Dominique Fra 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 1 46 1 144 e 10 1 10,00
129 LEROY Fons Bel 0 0 32 0 73 6 0 1 13 0 0 1 126 4 61 e 14 7 0,00
130 MULDER Dirk NL 0 0 1 1 14 0 1 1 9 0 0 0 27 ca 186 e 0 6 0,00
131 PONS Ivo Ita 0 0 0 0 31 0 8 0 25 0 2 0 66 2 112 e 0 3 0,00
132 SANCHEZ V/G. Michel NL 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ca 274 e 0 1 0,00
133 SENECHAL Philippe Fra 0 0 16 0 28 0 2 0 2 0 0 0 48 1 139 e 0 4 0,00
134 VANSTEENBRUGGE Luc Bel 0 0 32 2 44 0 6 3 11 1 0 0 99 3 80 e 5 8 10,00
135 VANVELLER Dirk-Jan NL 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ca 274 e 0 1 0,00
136 CHATEL Pierre Fra 0 6 0 0 72 5 2 0 5 0 0 0 90 3 85 e 0 6 10,00
137 HUL Philip NL 0 0 50 30 25 4 25 9 50 0 0 0 193 5 26 e 52 10 10,00
138 LORENZI Marco Ita 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 ca 253 e 0 1 0,00
139 LAVASTRE Willy Fra 1 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 47 1 141 e 0 2 0,00
140 MARGHERITA Franco Ita 0 0 0 0 17 0 7 1 31 0 0 0 56 1 125 e 0 4 0,00
141 MONTEFUSCO Claudio E 0 0 0 0 10 25 0 0 0 0 0 0 35 1 167 e 8 3 20,00
142 PEREZ ANDRES Francisco E 0 0 0 0 11 20 0 0 0 0 0 0 31 1 173 e 0 2 0,00
143 RIESGO Rafael E 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 ca 246 e 0 1 0,00
144 VANAMEIJDEN Richard NL 9 0 50 8 108 30 27 7 27 0 0 0 266 6 12 e 39 12 10,00
145 VERMEULEN Filip Bel 0 0 26 1 11 0 0 0 0 0 0 0 38 1 164 e 6 4 10,00
146 WINTER Charles Fra 6 0 10 0 101 84 19 2 33 0 1 50 306 7 8 e 30 10 10,00
147 GOBERT Aurian Bel 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 ca 202 e 11 3 0,00
148 COËFFIC Yvon Fra 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 2 1 0,00
149 VANIS Pavel CZ 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 0 0 11 ca 246 e 6 3 0,00
150 TURCAN Martin SK 0 0 0 1 3 0 2 9 4 1 0 0 20 ca 205 e 0 6 0,00

Nom/Name Nat.

z 
o 
n 
e 
1 

z 
o 
n 
e 
2

z 
o 
n 
e 
3

z 
o 
n 
e 
4

z 
o 
n 
e 
5

z 
o 
n 
e 
6

z 
o 
n 
e 
7

z 
o 
n 
e 
8

z 
o 
n 
e 
9

z 
o 
n 
e 

10

z 
o 
n 
e 

11

z 
o 
n 
e 

12 Tot Dipl Clas  
20 
03

Nbr. 
Pays Paym.

151 RODILLA Izascun E 0 0 0 8 38 25 12 12 15 0 2 0 112 3 66 e 0 8 0,00
152 FERNANDEZ Gabriel E 0 18 21 6 32 25 8 4 22 0 0 0 136 4 53 e 23 11 0,00
153 LATOUCHE Guy Fra 0 0 0 0 39 3 0 0 1 0 0 0 43 1 151 e 0 4 0,00



154 LOVASS Laszlo Hun 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 ca 271 e 0 2 0,00
155 SPEED Kevin Eng 0 37 8 2 57 0 46 6 23 0 6 0 185 5 29 e 18 15 10,00
156 BRIQUET Jean-Philippe Fra 0 0 0 0 31 1 4 0 3 0 0 0 39 1 160 e 2 4 0,00
157 GIRAUDEAU Bernard Fra 0 0 2 0 55 0 2 1 11 12 0 0 83 2 92 e 5 8 10,00
158 FRANCK Jacques Bel 0 1 31 6 82 0 15 0 42 0 0 0 177 5 34 e 40 9 15,00
159 DELOUW Tom NL 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 4 2 0,00
160 DEROOY Jethro NL 0 0 12 0 14 0 1 0 0 0 0 0 27 ca 186 e 2 4 0,00
161 ROUSSEAUX Michel Bel 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ca 246 e 0 1 0,00
162 JANSEN Axel Bel 0 0 19 2 11 3 0 0 0 0 2 0 37 1 165 e 16 6 10,00
163 LOSFELD Pierre-Manu Bel 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 4 2 0,00
164 RUDAZ Andre CH 0 0 0 0 46 2 56 8 51 0 0 0 163 4 46 e 0 8 10,00
165 VERKUIJLEN Tineke NL 0 0 32 19 13 5 3 4 0 0 3 11 90 3 85 e 16 13 0,00
166 NILSON Jerry S 2 5 0 0 16 4 12 6 30 0 0 0 75 2 100 e 26 10 0,00
167 DECOSTRE Arnaud Bel 0 0 16 0 27 1 0 0 2 1 0 0 47 1 141 e 10 6 0,00
168 BOSC Henri Fra 0 0 0 0 118 10 16 0 10 0 0 0 154 4 48 e 0 5 10,00
169 JACQUEMIN Odile Bel 0 0 18 16 19 0 6 1 0 0 0 0 60 2 120 e 21 7 0,00
170 JACQUEMIN Gilles Bel 0 0 19 16 24 0 6 2 0 0 0 0 67 2 111 e 26 7 0,00
171 GENON Daniel Bel 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 4 2 0,00
172 DEJACE Jules Ita 0 0 20 2 67 2 28 1 56 0 0 0 176 5 35 e 34 10 10,00
173 CHEVALEYRE André Fra 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 ca 213 e 2 1 0,00
174 ANJEL Karl Bel 0 0 7 0 22 0 1 0 0 0 0 0 30 1 175 e 0 3 0,00
175 MAREUIL Bernard Fra 6 0 0 0 92 8 17 0 6 0 0 50 179 5 33 e 4 7 0,00
176 SPAGNOLLI Diego Ita 0 0 0 0 0 0 0 7 37 0 1 0 45 1 145 e 9 3 0,00
177 BERTI Elio Ita 0 0 0 0 8 0 1 0 24 0 0 0 33 1 170 e 5 4 10,00
178 ROMEIJN Jeroen NL 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 ca 195 e 24 3 0,00
179 MELANI Mauro Ita 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0 0 0 19 ca 209 e 3 2 0,00
180 JEANMART Brigitte Bel 0 0 10 0 38 0 2 0 0 0 0 0 50 1 134 e 0 4 10,00
181 JEANMART Corinne Bel 0 0 10 0 38 0 2 0 0 0 0 0 50 1 134 e 0 4 10,00
182 GILSON Armand Bel 0 0 18 1 38 3 2 0 10 0 0 0 72 2 103 e 12 8 0,00
183 BOATTINI Fabio Ita 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 ca 223 e 2 1 10,00
184 NAU Michel Fra 0 0 0 0 51 4 2 0 5 0 0 0 62 2 116 e 2 5 0,00
185 SCHULTINGA Arjen NL 0 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 ca 182 e 7 3 0,00
186 PREVOST Francine Fra 0 0 0 0 38 0 0 0 1 0 0 0 39 1 160 e 8 2 0,00
187 MAUROY Gérard Fra 0 0 0 0 68 3 0 0 0 0 0 0 71 2 105 e 2 3 10,00
188 SANCHEZ-B. Javier E 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 30 1 175 e 1 2 0,00
189 CERA Bruno Ita 0 0 0 0 16 0 24 5 39 0 0 0 84 2 91 e 2 4 10,00
190 MOSCA Paolo Ita 0 0 0 0 11 0 3 0 23 0 0 0 37 1 165 e 4 3 10,00
191 BRENNER Karl D 1 0 15 20 75 0 46 25 45 0 1 2 230 5 18 e 35 10 10,00
192 SOMMER Claudia D 1 0 15 12 56 0 25 15 37 0 1 0 162 4 47 e 24 9 10,00
193 VANDEWALLE Pierre Bel 0 0 15 1 35 3 0 0 0 0 0 0 54 1 128 e 9 4 10,00
194 VANDENKIEBOOM Guy Bel 0 2 42 22 60 10 28 26 23 0 0 0 213 5 23 e 13 11 0,00
195 KOEDIJKER Hans NL 4 0 26 10 16 0 1 2 11 0 0 0 70 2 107 e 32 8 10,00
196 KOOL Martin NL 0 0 28 8 14 0 1 0 9 0 0 0 60 2 120 e 30 6 10,00
197 WIJNANDS Charles NL 0 0 20 0 1 0 0 0 7 0 0 0 28 ca 182 e 7 5 0,00
198 CAPELLANI Luigi Ita 1 0 2 0 32 6 15 0 54 0 0 0 110 3 67 e 14 7 10,00
199 ZAPPATERRA Ezzelino Ita 0 0 0 0 5 0 16 3 37 0 0 0 61 2 118 e 7 4 0,00
200 LEISTRA Hans NL 0 0 16 0 30 0 1 0 3 0 0 0 50 1 134 e 14 5 0,00
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201 SEDINI Eugenio Ita 0 0 0 0 5 0 10 0 30 0 0 0 45 1 145 e 15 4 0,00
202 DEMIGUEL Jesus E 0 0 0 0 28 23 7 0 6 0 0 0 64 2 114 e 14 5 10,00
203 WOOD Alan Eng 0 3 0 0 24 0 0 0 2 0 0 0 29 ca 180 e 11 4 0,00
204 CARRUBA Francesco CH 0 0 0 0 0 0 11 0 3 0 0 0 14 ca 228 e 5 2 0,00
205 DEMIGUEL Juanjo E 0 0 0 0 22 17 6 0 5 0 0 0 50 1 134 e 15 5 10,00
206 BARELFUNI Alfonso E 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 15 ca 223 e 15 2 0,00



207 TESSARO Valérie Bel 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 ca 268 e 4 2 0,00
208 KOLOSOWSKI Slawomir PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ca 280 e 0 1 0,00
209 MAIREY Nicolas Fra 0 0 0 0 7 0 11 4 6 0 0 0 28 ca 182 e 0 4 0,00
210 ALBANESE Fabio Ita 0 0 0 0 10 0 10 0 14 0 0 0 34 1 168 e 12 3 0,00
211 PAVANELLI Tullio Ita 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 ca 195 e 2 1 0,00
212 DOGLIANI Franck Fra 0 0 2 0 44 1 1 0 1 0 3 4 56 1 125 e 8 6 10,00
213 LEONE Giuseppe Ita 0 0 0 0 7 0 11 4 43 0 1 0 66 2 112 e 2 5 0,00
214 BEROIZ RIPA Xabier E 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 10 ca 253 e 2 2 0,00
215 VANALPHEN Cor NL 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11 ca 246 e 2 2 0,00
216 FOURNIER Bernard Fra 0 0 0 0 38 0 0 1 0 0 0 0 39 1 160 e 8 2 0,00
217 ROZENBURG Rob Bel 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ca 217 e 4 3 0,00
218 HUFKENS Eric Bel 0 0 1 0 5 0 6 0 2 0 0 0 14 ca 228 e 1 4 0,00
219 VANTHOF Eibert NL 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ca 270 e 4 1 0,00
220 BIAGIONI Alessandro Ita 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0 0 0 27 ca 186 e 7 2 0,00
221 LACROIX Luc L 0 0 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 19 ca 209 e 5 5 0,00
222 DEWART Patrick Bel 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 ca 268 e 2 2 0,00
223 RODRIGUES Julio Fra 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 1 1 0,00
224 LAMBERTINI Paolo Ita 0 0 0 0 4 0 1 1 22 0 0 0 28 ca 182 e 8 4 0,00
225 PAULET Jean-Christophe Bel 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 ca 272 e 2 2 0,00
226 DECKERS Erwin NL 0 0 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 24 ca 195 e 6 3 0,00
227 COUCKE Raphaël Bel 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 3 3 0,00
228 NOTTEN Peter NL 0 0 19 0 48 7 8 2 17 0 0 0 101 3 79 e 11 9 0,00
229 SCHILLEMANS Coen NL 0 0 37 3 38 0 23 0 25 0 0 0 126 4 61 e 28 7 10,00
230 MACHIELS Jean-Marie Bel 0 0 24 0 15 3 1 0 0 0 0 0 43 1 151 e 10 5 10,00
231 VANHECKE Marnix Bel 0 0 44 1 48 4 26 5 12 0 0 0 140 4 51 e 19 10 10,00
232 DEHEEGHER Philippe Bel 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16 ca 220 e 7 2 0,00
233 DERUFFRAY Eric Fra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ca 280 e 1 1 0,00
234 NAUTET Vincent Bel 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 2 3 0,00
235 LIER Dominique Fra 0 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 11 ca 246 e 3 3 0,00
236 LEROY Henk Bel 0 0 14 0 8 2 1 0 0 0 0 0 25 ca 192 e 7 6 0,00
237 GHIRARDELLO Filippo Ita 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 10 ca 253 e 5 2 0,00
238 ROSSI Claudio Ita 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 14 ca 228 e 3 2 0,00
239 DEMAESSCHALCK Patrick Bel 0 0 29 1 34 3 6 3 14 0 0 0 90 3 85 e 7 9 10,00
240 KNIP Aaldrik Otto NL 0 0 18 0 4 0 6 2 12 0 0 0 42 1 154 e 6 7 0,00
241 VANDEPUT Maurice Bel 0 0 18 0 9 0 1 1 1 0 0 0 30 1 175 e 2 5 10,00
242 LETTERMANN Jacques Fra 0 0 1 9 47 0 17 0 8 0 0 0 82 2 94 e 8 5 0,00
243 RAMOS-ORTEGA Jose-M. E 0 0 0 0 14 21 0 0 6 0 0 0 41 1 156 e 4 3 0,00
244 HAQUIN Jimmy Bel 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 3 2 0,00
245 VANDENBERG Jim NL 0 0 10 0 34 0 0 0 0 0 0 0 44 1 148 e 4 3 0,00
246 DEKKERS Helmuth NL 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 ca 272 e 1 2 10,00
247 PINO Marco Bel 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 14 ca 228 e 3 2 0,00
248 TRUCVALLET Thomas Fra 0 0 0 0 16 0 0 0 2 0 0 0 18 ca 213 e 4 2 0,00
249 MANDERS Hans NL 0 0 15 0 15 3 0 0 1 0 0 0 34 1 168 e 3 5 0,00
250 WÅNELL Anders S 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 ca 220 e 2 3 0,00
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251 HUFFENUS Pierre Fra 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 ca 189 e 5 1 0,00
252 DIJKMAN Ruud NL 0 0 16 1 19 0 15 0 8 0 0 0 59 1 123 e 9 6 0,00
253 MATHEIJ Marja NL 0 0 8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 13 ca 239 e 3 4 0,00
254 LINEHAN David Eng 0 3 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 21 ca 202 e 1 3 10,00
255 FREUDENBERGER Pascale Fra 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 2 1 0,00
256 SMOUT Jean-Louis Bel 0 0 41 6 52 0 41 0 28 0 0 0 168 5 40 e 5 8 10,00
257 KSIAZKIEWICZ Michal PL 0 0 0 0 0 0 5 1 8 1 0 0 15 ca 223 e 2 4 0,00
258 NUTTE Gautier Fra 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 1 2 10,00
259 GIELEN Walter Bel 0 0 14 0 20 2 2 0 4 0 0 0 42 1 154 e 6 6 78,00



260 DIETEREN Nicole NL 0 0 5 0 8 1 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 4 3 0,00
261 GARRIDO RIU Xavier E 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 3 3 0,00
262 BERNAL CAP. Cristobal E 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 ca 253 e 3 1 0,00
263 GARNIER Johan Fra 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 ca 278 e 2 1 0,00
264 DUQUENOY Stéphane Fra 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 19 ca 209 e 5 2 0,00
265 COUTELIER Jean-Paul Fra 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 ca 239 e 4 1 0,00
266 BEEKMAN Aart NL 0 0 23 5 72 8 17 12 22 1 0 4 164 5 44 e 11 11 0,00
267 POSTEMA Henny NL 0 0 17 1 7 1 1 0 3 0 0 0 30 1 175 e 4 7 0,00
268 DEROOIJ Jan NL 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ca 278 e 1 1 0,00
269 ANGELETTI Renzo Ita 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 ca 274 e 2 1 0,00
270 GRIBNAU Paul NL 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 18 ca 213 e 6 3 0,00
271 LUZZO Giorgio Ita 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ca 280 e 1 1 0,00
272 ROSSINI Georges Fra 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 10 ca 253 e 1 3 0,00
273 MARCHESINI Philippe Fra 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 ca 239 e 5 1 0,00
274 MOLS Bas NL 0 0 15 1 1 0 0 4 0 0 0 0 21 ca 202 e 6 6 0,00
275 JAMBERS Paul Bel 0 0 15 0 35 3 0 0 8 0 0 0 61 2 118 e 7 5 0,00
276 FERRARETTO Antonio Ita 0 0 0 0 5 0 12 2 29 0 0 0 48 1 139 e 3 4 10,00
277 MOHIMONT André Bel 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 14 ca 228 e 3 2 0,00
278 LODEWIJK Cees NL 0 0 10 0 34 0 0 0 0 0 0 0 44 1 148 e 4 3 0,00
279 CATALINA Carlos Roberto E 0 0 0 0 26 22 2 0 13 0 0 0 63 2 115 e 2 2 0,00
280 ZAMBAZ Eric CH 0 0 0 0 15 0 32 0 0 0 0 0 47 1 141 e 3 0 0,00



Trollstigveie
n

The Troll's hairpin road
In  the  west-northern  part  of  the  norwegian  
splendid  Fjords,  between  Andalsnes  and  Linge,  
starting at Sogge Bridge, the Trollstigveien is one  
of  the  most  fabulous  jewel  among  the  hairpin  
roads  in  Europe.  Built  in  the  rocks,  along  many  
waterfalls, it's impossible not to remind it at the 
end of a travel.

Coming from the west, when you come slower 
near Andalsnes, you come in the mountains which fall in 
the water, called the Fjords. The road is not large, but 
the  hole  between  the  two  high  rocks  located  on  both 
parts of the toad, becomes narrower and narrower. It's 
like canyons, but with astonishing heights for the rocks.

At the area of the Sogge Bridge, road-signs 
show you the direction to follow : Trollstigen.

Road-signs in Sogge Bridge - Kenneth Medin
 
The first part of the climb is a toboggan with 

no real steep sections, sometimes really flat, sometimes 
with small climbs and small curves. 

When you arrive at the point showed in the 
picture,  right  to  our  title,  you  begin  the  actual  climb. 
Built in 1936, the road has 11 hairpins, well drawed in a 
perfect landscape. The curves lead through the rocks and 
very near high waterfalls throwing their water until the 
middle of the road. The maximum gradient is 1:12 (8-9%), 
but  the  slope  is  quite  regular  and  steep.  There  are 
concrete guard-rails and passing-bays. The old pack trail 
in the Trollstig is marked with white paint on stones along 
its path. On both sides of the road, some of Norway's 
most  wonderful  mountains  seat  the  sky  (Motoring  in  
Norway  -  p118).  And  the  Stigfoss  waterfall  seems  to 
cross the hairpin road.

17  km  after  Sogge  Bridge  and  after  8 
kilometers of real climb,  man reaches Stigora,  where a 

vista platform offers a scenic viewpoint to all the climb 
realised. The Trollstigheim cafeteria is located there to 
help the cyclists after his effort. A big troll is laying at 
the back of this cafeteria.

Then, you can have a long look to one kind of 
those legendar toys or figures in Norway, with ugly faces 
and big noses. Keep quiet : none of those strange persons 
are  on  the  road  eventually  to  push  you  on  your  back 
during the climb. 

Just a troll
Daniel Gobert



The ring of 

Kerry
3 Bigs in 1 shot

In only 70 kilometers, turning around in one 
of  the  tremendous  arms  of  earth,  going 
through  the  Sea  in  the  western  part  of 
South-Ireland,  with  different  scenic  areas,  
you'll be able to cover three Bigs, worth of 
pain  :  the  Ballaghbeama  Gap,  the 
Ballaghisheen  Pass  and  the  Coomakesta 
Pass.

If you have a look at a south-irish map, you'll be 
astonished with the shape of the western part. It's like long 
arms going through the Sea. One of those arms is called : 
the Kerry. And a good road turning around this arm is called 
the "ring of Kerry". The upper part has no BIGs, but has a 
scenic pass called Gap of Dunloe. We don't take this section 
for the moment.

We'll  ride  in  the  southern  part  of  this  arm, 
through the Iveragh mountains,  in  the inside part  of the 
mounts and then, we'll take the southern part of the ring of 
Kerry,  along  the  Sea  with  magnificent  viewpoints  to  the 
Great Blue.

To  find  the  crossroad,  where  out  tour  is 
beginning, is not so obvious. It's a small crossroad in a kind 
of no man's land. But, well, let's go to the north and already 
cycle in the first slopes of the Ballaghbeama Gap.

The narrow road enters through the rocks and 
along one side of a large curve, reaches the top 259m over 
the sea.

The downhill leads to Boheeshill and afterwards, 
to a crossroad in Bealalaw Bridge, where man turns to the 
left, to the west in fact, and attacks directly the second 
climb BIG of the tour : the Ballaghisheen Pass. 

The  slopes  here  are  not  very  steep  in  the 
first part but become steeper and steeper at the end. 

Then, a long downhill  and a long flat section 
lead  us  to  the  big  crossroad  of  Waterville,  where  we 
reach  the  national  road  called  "ring  of  Kerry".  Larger 
then before , with more trafic.

Along the coast, the road begins to go higher 
and  higher,  slowly,  with  small  curves,  taking  the 
rocks'shapes.  It's  the  particular  climb  of  the 
Coomakesta  Pass.  There  are  very  magnificent  (if  the 
weather is correct…) landscapes, with viewpoints on the 
sea, small villages, and some touristic management.

South-Ireland is a magnificent country, green, 
very green, with kind people. The western part countains 
plenty of touristic resorts, with very powerful viewpoints 
and impressive landscapes.

Don't  hesitate to go  there.  All  the BIGs in 
this country are really big BIGs, not very high indeed, but 
nowhere else, you'll find those kinds of climbs and you'll 
never forget your Irish Tour.

And more, for this tour, precisely, one hour, 
one BIG; three hours, three BIGs. 

Daniel Gobert 



Galway to Dublin 
May 2003

Kevin Speed

The BBC web five day forecast for Galway, Ireland 
was for rain on Saturday, 6 to 12 degrees centigrade with a 
southeast wind. Sunday would be dry and the wind turning to 
be  a  southwesterly,  4  to  14  degrees  centigrade.  Monday 
would be thunderstorms and a southeasterly wind. The wind 
speed would decrease over the weekend, sunset at 20.00 – 
and I went for a pleasure ride!

One idea was to cycle Galway to Tralee on the Saturday 
taking in the Cliffs of Moher. On Sunday I would cycle 

the  Ring  of  Kerry  taking  in  6  more 
B.I.G.’s  (Brevet  Internationale 
Grimpeur)  but  the  weather  and  the 
impractical distance put paid to those 
ambitious plans.  I  settled for a more 
realistic  route,  taking  in  4  B.I.G’s 
from Galway to Dublin over the Cliffs 
of  Moher,  Slieve  Bloom,  Wicklow 
Mountain  and  Sally  Gap  on  a  route 

through Ennis, Limerick, Roscrea, Portlaoise, Naas and 
eventually after the Wicklow Mountains diversion, on to 
Dublin for Monday late afternoon. The weather and a 
snapped chain that was too far gone to repair really put 
paid to that, all I achieved was the first part of the ride, 
cycling from Galway to  Bunratty (near  Limerick)  via 
Galway Bay and the Cliffs of Moher. 

The next day the rain was relentless so I took a train 
from Limerick,  via Limerick Junction as I was on the 
Cork train, changed for the Dublin train and got off at 
Templemore,  battled  north  to  Roscrea  and  suffered  a 
puncture,  repaired in the rain.  Started climbing  Slieve 
Bloom and reached Clareen along a smashing country 
road  with  great  views  west  now  that  the  rain  had 
stopped. I was really beginning to enjoy the day at last 
and I  was at  peace  with the world – when my chain 
suddenly snapped. I tried to repair it but it was so worn 
all I succeeded in doing was pushing the chain plates 
further apart. In fury I sat on the bike and hobby-horsed 
it back down to Roscrea and lumbered it into the hold of 
a  bus  going  to  Dublin  and  caught  the  next  available 
ferry for Holyhead. 

Left Holmes  Chapel  at  22.44,  arriving  in  Crewe at 
23.00. Left Crewe at 23.15 arriving in Chester at 23.38. 

Left  Chester  at  00.02,  arriving  in  Holyhead  at 
01.29.Check in time no later than 03.00. Left Holyhead 
Port at 04.00, arriving in Dun Laoghaire at 05.39 after a 
very  smooth  crossing.  The  large  ferry  glided  past  the 
headland north of Dublin. A little excited as this was my 
first visit to the Emerald Isle (now I know why – I got so 
thoroughly drenched all weekend) Rode to Dublin in just 
under the hour and caught the 07.20 train from Dublin 
Heuston, arriving in Galway at 10.13. Coaches seem to be 
old GB Inter-City stock painted orange (Many road signs 
in  orange  also,  thought  this  was  supposed  to  be  the 
Orange Free State?). Train passed through Portarlington 
(08.01),  Tullamore  (08.22),  Clara  (08.37),  Athlone 
(09.06), Ballinasloe (09.24), Woodlawn (09.37),  Attymon 
(09.46), Athenry (09.56) to Galway.

Left  wet  Galway  at  10.30,  Oranmore  along  the 
coast road about 2km out of Galway, much better than 
the main road. It was good to have the hard shoulder to 
ride on and this  was the case on many of the roads I 
cycled on my brief visit.  It was appreciated and I felt 
safe  being  away  from  the  traffic  even  though  I  was 
cycling main roads (9km), Kilcolgan, (10km) turn off for a 
quieter  road  away  from the  direct  Galway  to  Limerick 
road,  Balinderreen  (4km),  Kinvarra  (6km)  there’s  an 
interesting castle here on the bank of the wide estuary, 
the Irish flag proudly flying next to it. 

The houses on the harbour are painted different 
colours,  one a prominent yellow that would be gaudy in 
Crewe  but  looks  good  on  the  harbour.  On  along  some 
hefty  ups  and  downs,  eventually  to  Ballyvaghan  (20km) 
archetype west of Ireland village with a street sign with 
more destinations listed than the small village can cope 
with. 

There’s a pleasant teashop here worth a bite stop. 
Irish  pipe  music  was  coming  from an  Irish  craft  shop 
nearby, From here over The Burren and Corkscrew Hill, a 
steep  climb  with  a  few  hairpins  through  the  bracken 
sided road and great views back down to Galway Bay. The 
top of Corkscrew Hill is a bit uneventful. To mark the top 
there is a forest walk indication off to the right. Down 
and along to Lisdoonvarna (16km), then a struggle in the 
strong  wind  and  uphill  along  open  country  with  the 
Atlantic grey and menacing to the right  with the Aran 
Island offshore, up to the Cliffs of Moher which appear 
when you reach the top, having to go inland a bit, bend to 
the right and there they are. 

There’s a car park just off the road (3 euro when 
you leave but free for bikes as you just skirt round the 
pay booth! It’s worth a stop here but it’s not a good idea 
to take a bike up the cliffs, that’s for walkers only. You 
can reach the best sight of the cliffs by bike anyway and 
the view northwards with the steep brown sandstone and 

Friday 2nd May 2003

Saturday 3rd May 



black shale cliffs and craggy rocks just offshore sticking up 
are worth a long pause for.  Down to Liscannor (18km),  it 
would be steep coming up the other side but the other way I 
came is just as steep. 

Along  to  Lehinch  and  the  main  road  (5km)  to 
Ennistimon  where  I  stopped  to  buy  drinks  and  fill  the 
bottles  again 
(4km),  Through 
Inagh (11km) and 
along  tamer 
countryside,  to 
Ennis  where  I 
passed  through 
the town, just to 
have  a  look  – 
narrow  cobbled 
streets  (15km).  It  was  main  road  but  riding  on  the  hard 
shoulder as far as Bunratty (18km). I had to give up here as 
I was out of energy after 104 miles in the saddle. 

The castle just off the road drew me, and the inn 
next to it but I soon found out it was not a hotel. I tried 
them  all  but  they  were  full,  after  all  it  was  May  Day 
weekend. I was directed by a person walking up the lane out 
of the village to try the bed and breakfast places up there. 
He  tried  one  for  me  on  the  mobile  but  it  was  full.  I 
eventually  found one,  over the hill  and down a bit  on the 
other side.  It cost  me 30 euros but I  slept well  after a 
cheese salad and two pints of Guinness from the inn next to 
the castle, “Durty Nellies”

Out  from  the  digs  at  8.30  and  down  the  hill  to 
Bunratty  Castle  hotel  and  a  wonderful  buffet  breakfast 
there, as much as I could eat and so I did. Must have ate 
the  equivalent  of  3  breakfasts  but  that  should  keep  the 
wolf from the door for the day. Mein host, Margaret, was 
waiting on at the hotel this morning so I had this rather 
than a B&B breakfast. I faced the driving rain and car spray 
on the main road to Limerick at 10.30. Fortunately there is 
the usual wide hard shoulder so I was away from the traffic. 
Twelve  kilometres  later  I  was  in  Limerick  and  the  rain 
stopped for a while. I caught a train at 11.25 to Limerick 
Junction, arriving at 11.53 and another one from Limerick 
Junction at 11.59 to Templemore, arriving at 12.35.  

I rode the long, straight road in the drizzle (which 
was  a  lot  better  than  the  driving  rain  earlier)  from 
Templemore to Roscrea (18km) then had a puncture so put in 
my new tube. Started off for the climb to Slieve Bloom and 
for once it was dry and the sun came out. I was beginning to 
enjoy the day. Looking west there are great views across to 
Limerick,  however  I  only  reached  a  point  just  before 
Clareen,  when  my  chain  snapped on  the  way  up to  Slieve 
Bloom (14km). I tried to repair it but it was too far-gone. 

I only succeeded in spreading the chain links out 
further  so  gave  up  and  mounted  the  bike  for  all  the 
downhills and walked quickly up the ups to get back to 
Roscrea. (14km). I had just missed a bus to Dublin and 
had an hour to wait for the next one, time for a Guinness! 
Bundled the bike into the hold at the back of the coach 
then settled into a comfy seat for the two-hour trip to 
Dublin.  Crossing  then  road  from  the  bus  station  to 
Connolly  Station  I  caught  the  Dart  train  to  Dun 
Laoghaire. That was my brief introduction to Dublin but I 
prefer to save that and come back with Ruth sometime. 
The bus passed through Portlaoise, Kildare, Newbridge, 
Naas to Dublin.

Left Dun Laoghaire on the 22.15 ferry,  and the 
rain  was now torrential!  I want to go home!  The ferry 
arrived in Holyhead at 23.54 then I had a long wait for 
the 01.50 train to Crewe, arriving at 03.50. I didn’t want 
to wake Ruth to collect me at that time of the morning so 
kipped down in platform 5 waiting room and caught the 
first train home at 06.12.

I stumbled and came a cropper a lot on this mini 
tour so what I read on the bedroom wall at my digs in 
Bunratty was poignant and applicable: 

THINK
Don’t fault the man who limps or stumbles along the  
road
Unless  you  have  the  shoes  he  wears  or  struggle  
beneath his load.
There may be tacks in his shoes that hurt though  
hidden from view
Or the burden he bears, placed on your back, might 
cause you to stumble too
Don’t be harsh with the man who sins or pelt him 
with words or stones
Unless you are sure, yes doubly sure, that you have  
no sins of your own
For you know perhaps if the tempter’s voice should  
whisper as soft as you
As it did to him, when he went astray, it could cause 
you to stagger too
Don’t sneer at the man who’s down today unless you  
have felt the blow
That caused his fall or felt the blow that only the  
fallen know
You mat be strong, but still the blows that were his,  
if dealt to you
In the self same way, at the same time might cause  
you to stagger too….

Sunday 4th May 2003



Saturday 24  th   May 2003   Cycled 120 miles in 12.25 
hours, 08.15 – 20.30

I arrived in Inverness with bike at 08.00 
having spent the whole night awake with a kilted 
Scotsman who drank too much and I didn’t want to 
be anti-social so stayed awake most of the night and 
suffered a hangover in the morning. 

The fresh air in the breeze along the Great 
Glen soon sorted out the mugginess and I was as 
right as ninepins and fit for the trip by the time I 
reached Drumnadrochit. A lone piper was at the bend 
of the road before heading in to Drumnadrochit. 
Took a picture then dived off on a side road away 
from the loch towards Glen Affric and reached the 
BIG (number 68) to mark as another conquest from 
the list. 

However, this was so easy going, there was 
hardly any up hill as the road merely follows Glen 
Urquhart and on to Glen Affric. Only towards the 
end of the glen is there any uphill. There is no way 
through by road if heading to the west except for a 
rough track where it seems possible to carry a bike 
along and down to the heads of Loch Claunie a few 
miles east of the Claunie Inn. Stopped for a short 
while to take in the view at Castle Urquhart with its 
continuous ploughing back and forth of small boats 
hopeful in finding ‘Nessie’ as this is his favourite 
swimming area. He likes to play cat and mouse with 
his followers though. Most of the sightings have 
been around this area. 

Had lunch at Invermoriston (lentil soup 
followed by scampi and chips £10) then left the easy 
road along Loch Ness to strike inland on the Kyle 
road up Glen Moriston. It was a very nice forest ride 
as far as the junction with the Invergarry road then 
uphill to the dam at the head of Loch Claunie. 

This is a big loch and it seemed ages before 
reaching the Claunie Inn to fill my bottles and 
freshen up, the only possible place until reaching 
Spean Bridge. From here it was a short rise up hill 
through the woods with great views on either side up 
Glen Shiel to reach the road under the Five Sisters 
of Kintail then a long sweep down to Shiel Bridge 
where there is a shop on the right just before the 
Mam Ratagan turn off. 

Bought some chocolate and bottled water at 
Spean Bridge shop then turned off for my second 
BIG (number 67). I could see the hill before me with 

the road twisting across the side and reaching the 
top in a short but very steep ascent. The sign 
indicates 15% so that’s more than most in the Alps! 

The way up though is very short, only a mile 
and a half and it was a real challenge. I had the 
opportunity to try out my new chain on this climb and 
it was no problem at all. I took a few photos at the 
top, and one from the viewpoint with its indications 
to the sights around, then rounded the last bend to 
the right and down the other side for Skye that was 
visible ahead over the silvery stretch of water 
separating Isle from mainland. 

It is steep at first but for 8 miles there is a 
glorious long steady descent all the way to Glenelg on 
a single-track road with passing places. The road 
divides near the loch at Glenelg Bay. The ferry is to 
the right while Glenelg village is to the left. Riding 
along the road by the shore I soon reached the 
ferry and  had a long wait but it eventually came 
across. It was now 19.00 and I really wanted to be in 
Kyleakin by 20.00 so hope the going on the other 
side is not too tough. 

The ferry fits 4 cars and a few bikes but no 
more, so if this gets busy in the warm summer 
months there are bound to be long queues. On up the 
very steep road for two miles then a long descent, 
similar to the Ratagan – Glenelg route, that finishes 
abruptly at civilisation at a large green road sign 
pointing to Kyle one way and Portree the other. It 
was an easy ride then along the main road for 4 miles 
to Kyleakin. I noticed the steep span of the Kyle – 
Kylakin Bridge for the first time. 

Last time I was here in 1974 there was no 
bridge, just the ferry across. My hotel, the White 
Heather, is close to the old jetty. The only activity 
now is for a bus turn around point from Kyle of 
Localsh. I arrived in Kylakin at 20.30. It had taken 
me 12 hours to do the 100 miles at approx 8mph. It 
had rained a little but mainly dry all day. Other than 
the heavy rain experienced at Drumnadrochit, along 
Glen Affric and on Loch Claunie.

49

SCOTLAND IN MAY Kevin 
Speed



Grand Prix La Vesdre 2003

# Naam Nr Pnt ▲m AVG KM Opmerkingen
1 Vieille Voie 164 158 93 7,8 1,2 Geloof het of niet, de gemakkelijkste 

van vandaag! Toch 500 meter aan 
13,2%.

2 Tesny 945 223 120 12,0 1,0 Boven komen is de kunst; 400 meter 
aan 15% en slecht wegdek.

3 Heids des Chenes 283 177 98 8,2 1,2 Boven komen is de kunst, ook voor 
deze; 300 meter aan 16% met een 
zéér steil stuk!

4 Haute Folie 895 222 114 12,7 0,9 Eerste helling vanuit het Vesdre dal; 
inclusief 500 meter aan 15,2%.

5 Haie des Loups 719 271 173 8,2 2,1 Parallel aan vorige, nr. 25 van België, 
boven komen mag nu echter geen 
probleem meer zijn.

6 Voie des Chars 160 244 141 10,4 1,4 Drie hectometers van 15/16%.
7 Steppes 297 301 178 7,7 2,3 Dé topper van vandaag, nr. 10 van 

België!
8 Bois d’Olne 602 229 160 5,2 3,1 Grootse finale, laatste 700 meter aan 

13,6% gemiddeld.
9 Drolenval 660 231 135 11,3 1,2 Smal weggetje, idyllisch en gruwelijk 

steil kort voor einde.
TOT 1212

On Saturday  May  17  2003,  the  first  edition  of  the 
Grand Prix La Vesdre was held.  It was and still  is an 
idea; start with a tour with friends and try to make it a 
little bit bigger every year. Who knows, maybe in a few 
years  time  something  comes  out  like  a  famous 
“cyclosportive”  tour.  But  for  this  year,  the  only 
intention was to have a nice day and to conquer the real 
challenging route.

The  approach  for  determining  the  route  was  quite 
simple:  start  and  finish  in  Maastricht,  where  I  live 
myself, combined with the steepest climbs in the valleys 
of  the  Meuse  and  the  Vesdre.  These  climbs  one  can 
easily find in the unique encyclopedia of Daniel Gobert, 
the Cotacol book. I selected 9 out of a list of 12-15, 
finishing the ninth in Cornesse, the cote de Drolenval. 
The climbs you can find below (comments in Dutch).

Departure  was  from  the  ENCI  premises,  9:00h  not 
sharp. We left with 9 people, all of them member of the 
BIG.  This  number was reached thanks to the idea to 

offer the GP La Vesdre as one of the alternatives for 
the  BIG  annual  meeting.  (Following  members  had  the 
courage to participate:  Van Ameijden,  Bierbooms,  Van 
Els,  Koedijker,  Kool,  Leistra,  Notten  JP,  Sanchez van 
Ginkel and myself.)
According to plan the route of approximately 120 km’s 
was completed at 15:30h. Time enough to join the other 
BIG members at the Drielandenpunt.
Everybody was surprised by the difficulty of the climbs 
and the character of the area –  industry and nature 
being very closely connected. The positive feedback was 
convincing enough to decide to have a 2nd GP La Vesdre 
next  year.  The  brave  ones  already  can  make  a 
reservation  in  their  agenda:  Saturday May 15 2004 
(wie immer ohne Gewähr).
A more extensive report of the day can be found on the 

website of Martin Kool, (in Dutch). 
http://www.geocities.com/martinkool/LaVesdre.html 

Philip Hul.
p.hul@worldonline.n

Dutch BIGers in the Vesdre on a rainy day with many flat wheels
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Tour de Rhin
Du nord-ouest au sud-est de 
l'Europe, le Rhin développe 
son énorme cubage pour le 
faire  couler  à  travers  de 
nombreux  pays.  En  une 
seule journée, j'avais décidé 
d'en  faire  un  grand  tour 
allemand.  Après  un  bref 
passage  au  Grand 
Wintersberg français, je me 
mis à la conquête du Trifels, 
du Donnersberg et enfin du 
Hohe  Wurzel,  avant  de 
revenir  vers  Cologne  et  la 
Belgique.

Donnersberg - graphique

DONNERSBERG

Le carrefour du col du Donnersberg
GPS - Gobert Daniel -2003
Donnersberg

KM M %km

0,0 244

1,0 290 4,6

2,0 325 3,5

3,0 348 2,3

4,0 367 1,9

5,0 373 0,4

6,0 392 1,9

7,0 444 5,2

8,0 534 9,0

9,0 610 7,6

9,6 649 6,5

Le Donnersberg, par le versant emprunté, se conjugue en 
trois  temps.  Un  premier  temps  solide,  à  travers  des 

hameaux  sympathiques,  à  partir  de  la 
charmante  église  de  Steinbach.  Un 
deuxième  temps  sous  forme  de  replat 
ondulé  quittant  Dannenfels  en  direction 
d'un  col.  Un  troisième  temps,  à  partir  du 
carrefour du col (cfr.photo), sur une route 
toujours  large,  parfaitement  revêtue  et 
très pentue, jusqu'au sommet du mont, où 
l'aspect touristique du lieu vous sautera aux 
yeux  avec  sa  tour  et  ses  nombreuses 
promenades.

*****************************

HOHE WURZEL
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0,0 275
0,1 288 13
0,2 298 10
0,3 307 9
0,4 318 11
0,5 328 10
0,6 339 11
0,7 349 10
0,8 357 8
0,9 366 9
1,0 373 7
1,1 387 14
1,2 394 7
1,3 404 10
1,4 418 14
1,5 424 6
1,6 432 8
1,7 441 9
1,8 449 8
1,9 458 9
2,0 469 11
2,1 485 16
2,2 492 7
2,3 502 10
2,4 508 6
2,5 516 8
2,6 525 9
2,7 538 13
2,8 549 11
2,9 558 9
3,0 566 8
3,1 568 2

Le Hohe Wurzel ne manquera pas de vous surprendre. Le 
plus difficile est d'en trouver le pied. Dans les bouchons 
de  Wiesbaden,  guidez  vous  au  pifomètre  vers  le  nord-
ouest. Vous déboucherez inévitablement sur un carrefour, 
agrémenté  de  commerces  en  tous  genres,  avec  à  votre 
gauche la nationale qui se prolonge et à votre droite une 
nationale  dont  la  pente  vous  donnera  à  l'évidence  un 
parfum de  BIG.  Cette pente restera  soutenue  jusqu'au 
sommet  de  manière  étonnante.  C'est  le  Burgerkraiz 
luxembourgeois en triple. Aucun répit et un BIG qui vous 
restera en mémoire, croyez-moi!  Au sommet, une tour à 
l'arrière du parking peut se visiter.

Graphique du Hohe Wurzel

La route du Trifels (pied - sommet - milieu)

TRIFELS

Le  Trifels est 
composé  d'une 
belle  montée, 
d'abord 
honnête, 
ensuite  sous 
forme  de  mur 
brutal et enfin 
doux  jusqu'à 
une  boucle 
originale  en 
guise  de 
sommet.  Cette 
boucle  est  en 
vallonnements 
continuels  pour  mener  en  sens  unique  jusqu'au  parking 
(payant), pied du sentier pédestre permettant l'accès aux 
ruines. Hyper touristique, le sommet n'est pourtant guère 
accueillant.

Graphique du Trifels
Daniel Gobert
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Lang wielerweekend                              Chatillon-sur-Cluses, september 2003

Martin Kool
DAG 1: De Witte Berg  
(met dank aan Hans Koedijker)

Zoals  bij  veel  beklimmingen  op  de  fiets,  zit  ook  het  
venijn van de Joux Plane onmiskenbaar aan de staart.  
Percentages die schommelen tussen de 9 en 10 procent 
gedurende 4 kilometer en je weet meteen weer waarom 
fietsen in de bergen totaal anders is als fietsen achter 
de Hondsbossche Zeewering. En dan hebben wij nog voor 
de relatief  ‘eenvoudige’  beklimming  via  de Route d’Êté 
vanuit  Samoëns  gekozen.  Moeilijk  is  ‘ie,  loodzwaar, 
onbarmhartig  ook,  maar  eenmaal  volbracht  schenkt  de 
Joux  Plane  de  fietser  een  enorme  voldoening.  Het 
uitzicht vanaf deze col  op de Mont Blanc is  werkelijk  
spectaculair  en  doordat  de  lucht  gedurende  3  dagen 
strakblauw blijft, wordt de hoogste berg van Europa een 
vertrouwde metgezel op onze driedaagse tocht door de 
Haute  Savoie.  

De dag van aankomst zijn we neergestreken in Châtillon sur 
Cluses in hotel Le Bois du Seigneur. Een bijzonder hotel is 
het niet, maar als vertrekpunt voor een paar dagen fietsen 
kan  het  bijna  niet  beter.  We  hebben  een  programma 
samengesteld,  waarin  we  bijna  10.000 hoogtemeters  ‘gaan 
doen’,  waarbij we zeker 10 Passacols voor onze BIG willen 
‘scoren’. (zie de homepage over het hoe en waarom van BIG).

Voor ons als laaglandfietsers een enorme uitdaging, al mogen 
we onszelf inmiddels enigszins ervaren klimmers noemen, na 
fietstochten  in  de  Ardennen,  Zwarte  Woud  en  de 
Dolomieten.  Naast de Joux Plane,  staan oa de beklimming 
naar  Avoriaz,  le  Salève,  de  Col  de  la  Colombière  en  de 
Cormet  de  Roselend  op  het  programma.

De afzink van de Joux Plane naar Morzine ‘loopt lekker’ en 
biedt de mogelijkheid om te herstellen van de beklimming. 
Vanuit  Morzine  gaat  het daarna  direct  behoorlijk  omhoog 
richting Avoriaz (neem wel de afslag naar Avoriaz Station en 

niet naar het liftstation). De klim is weliswaar lang, 14 km, 
maar niet lastig en vlakt naar dit door god vergeten skidorp 
steeds meer af. Wat een spookdorp! Gauw wat foto’s maken 
en  weer  weg  voor  de  lunch  in  Les  Lindarets
Na  de  pasta  staan  er  nog  twee  beproevingen  op  ons  te 
wachten. Col de L’Encrenaz en de Col de la Ramaz. 

De Encrenaz is slecht te vinden vanuit het dal in Morzine, 
maar  eenmaal  bereikt  is  het  meteen flink  raak.  Een  zeer 
lastige klim, van bijna 8 km en met hele stukken tegen de 10 
procent  stijging.  Met  het  ritme  van  de  hartslag  op  het 
omslagpunt trekken we in gestage cadans omhoog. Naast een 
zucht  is er soms in de verte een vloek te horen….

Echt  gemakkelijk  gaat  het  niet  meer.
De  temperatuur  haalt  tropische  waarden  deze  dagen  in 
Frankrijk dus zoeken we boven op de col verkoeling in de 
schaduw van een schuur en vullen we de bidons met water uit 
de bron. Er volgt een korte afdaling richting de Ramaz. Voor 
deze col ligt echter eerst de Col la Savolière. 3 Kilometer 
lang consequent 9,5 procent doet ons diep in  de reserves 
tasten… 

Na het skidorp Praz de Lys zit het ergste erop  en volgt met 
de Mont Blanc in de rug nog een kleine 2 kilometer naar de 
top  van  de  Ramaz.  Bovenop  monstert  de  Witte  Berg  ons 
goedkeurend waarna we gebruik maken van het heldere weer 
om  alles  op  de  gevoelige  plaat  vast  te  leggen.
De afdaling naar Mieussy is er één om in te lijsten. Hoge 
snelheden,  goed  wegdek,  rotswanden,  schitterende 
vergezichten.  Onder  ons  door  schieten  de  namen  van 
Halgand,  Armstrong  en  Wielinga;  namen  van  coureurs  die 
hier  eerder  dit  jaar  de  Dauphiné  reden.

Eenmaal in het dal, is het nog 10 km uitrollen naar het hotel. 
De benen zitten vol, de pijp is leeg, maar niemand pakt ons 
deze passacols af. Het was een schitterende dag.

DAG 2: La Suisse

Door het open venster van de hotelkamer snuiven we de  
koele ochtendmist op. Dit wordt weer een prachtdag. De 
lucht is strakblauw maar de zon schuilt nog achter het 
alpenmassief. De stramme benen komen langzaam op gang  
en een warme douche doet ook deze dag weer wonderen.  
De  afgelopen  avond  hebben  we  heerlijk  gegeten  in  
Samoens  waar  ook  de  uit  deze  streek  afkomstige 
Apremont ons lekker smaakt. Dit prachtige dorpje aan 
de voet van de Joux-Plane wordt rond deze tijd niet 
druk bezocht maar de lokale horeca is nog best op orde.
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De  dag  staat  in  het  teken  van  veel  verplaatsingen  en 
“domweg” passacollen rijden voor het felbegeerde 1e echte 
brevet  wat  bereikt  is  als  je  op  erewoord  60  benoemde 
passacollen  beklimt.  Het  is  slechts  een  aanmoediging  om 
toch vooral door te gaan voor…. ja waarvoor eigenlijk?
Toch ervaren we de zucht naar nog meer cols als een extra 
stimulans  om hier  in  dit  paradijselijke  landschap  tot  het 
uiterste te gaan. 

Maar goed, eerst maar eens met de auto naar Annemasse. 
Dit stadje op de grens met Geneve ligt aan de voet van de 
Mont Saleve. We parkeren vlak bij die voet en starten voor 
de  klim  die  ons  in  16  kilometer  857  omhoog  brengt.  Na 
enkele  kilometers,  vlakbij  de  plek  waar  de  “bezemwagen” 
staat te wachten,  loopt de fiets van Philip  averij  op.  Een 
spaak uit het achterwiel geeft de geest. Hans en ik trappen 
rustig door en Philip  en Math gaan in  Annemasse op zoek 
naar een rijwielhersteller. 

De klim kent 4 lastige kilometers van rond de 10 %. Op de 
top is een (gesloten) restaurant maar even terug ligt er één 
wellicht nog mooier. Op het terras, met café au lait en een 
puntje  pruimentaart  kijken  we  naar  het  oosten  uit  op  de 
Mont Blanc en naar het noordwesten zien we Geneve en het 
diepblauwe Lac Leman. Een in Geneve woonachtige Hollander, 
die de Salève te voet is beklommen, beweert dat het hier 
rond deze tijd van het jaar ALTIJD mooi weer is. Doe er je 
voordeel  mee  zou  ik  zeggen.  
Even later is Philip ook al weer op de top met een nieuwe 
spaak. De fietsenwinkel t.o. het station van Annemasse moet 
hier  worden  vermeld want de eigenaar  hielp  Philip  zonder 
problemen  weer  goed  op  weg.  Merci,  merci….
Na de afdaling laden we de fietsen op en rijden in no-time 
naar Viuz.

 Pas de Morgins

De plaatselijke Spagheteria voorziet ons van een heerlijke 
koolhydraten  rijke  maaltijd  met  bospaddestoelen.  
Te snel stappen we weer op de fietsen om de col des Arces 
te bedwingen. Nog 18 kilometer tot de top. Maar onderweg 
doet  de  maag  rare  dingen.  Wandelde  bospaddestoelen 
verstoren een prettige klim naar boven. De laatste kilometer 
is  helemaal  moordend.  Met  zo’n  12  procent  doet  die 

behoorlijke  pijn.  Na  de  afdaling  weer  inladen  voor  de 
volgende  transfer.

Abondance ligt aan de voet van de Pas des Morgins en is een 
leuk  levendig  plaatsje.  Op  de top  wacht de grens  met La 
Suisse.  Ook deze helling is lang (14 km) maar in aanvang niet 
stijl.  Pas  na  het  leuke  skidorp  Le  Chatel  gaat  het  wat 
heftiger  omhoog.  Ondertussen  zijn  we  een  heuse  strijd 
aangegaan met een localo die met zijn carbon Peugeot (Ja ze 
bestaan  nog!)  een  poging  doet  om  deze  laaglanders  zijn 
hielen  te  laten  zien.  Philip  geeft  niet  af  en  loopt  zelfs 
behoorlijk weg. De Peugeot laat zich teleurgesteld lossen en 
ik krijg zicht op zijn blauwe tricot. Vlak voor de top zit ik in 
zijn wiel. Deze inspanning was te veel van het goed. Met wat 
korte “tikken” springt hij bij me vandaan en passeert met 
een  kleine  voorsprong  als  tweede  de  top.  Jammer  maar 
helaas.

Voet  op  Zwitserse  bodem  zetten  was  er  niet  bij.  Twee 
streng ogende douane beambten stappen de weg op en dat 
schrikt ons behoorlijk af. We nemen genoegen met een foto 
van Zwitserland en vertrekken met de wetenschap dat deze 
passacol telt als Zwitserse col. Dat betekent voor Hans en 
mij dat we er weer een land bij hebben !! (lijkt wel risk).  

Op de weg terug evalueren we deze bijzondere  dag.  Drie 
verplaatsingen  en  weer 3  passacollen.  Volgende  keer toch 
maar weer een rondje of in lijn rijden.

De Koninginnenrit

De route van vandaag werd op 25 juli  2002 door het 
tourpeloton in omgekeerde richting gevolgd. Dario Frigo  
klopte toen medevluchters Aerts en Guerini en werd de  
dagwinnaar.

Er  liggen  150  kilometers,  4700  hoogtemeters  en  4 
passacollen op ons te wachten. Toch altijd iets om je 
gespannen voor te voelen. 

Zenuwachtig  drentelen  we  voor  het  hotel  om  onze 
fietsen. Is de bandenspanning wel in orde? Hoe gesmeerd 
loopt de ketting? Staat de kooi van de voorderailleur wel  
goed? De  laatste  puntjes  worden  op  de  i  gezet.  Een 
verkeerd  uitgevallen  bijstelling  van  de  derailleur  zorgt  
voor extra spanning. Toch kunnen we om 08.30 uur van 
start.  Hoe  zal  het  gaan?

De  afdaling  naar  Cluses  loopt  gesmeerd.  We  hebben  een 
mooi  zicht  op  het  industriestadje.  Vlak  na  Cluses,  bij 
Scionzier begint de klim naar de Colombiére. De D4 slingert 
mooi door het bos naar Le Reposoir. Het is nog koud zo in de 
schaduw. De zon doet pogingen om door het gebladerte ons 
te verwarmen. Na Le Reposoir wordt de klim behoorlijk steil. 
Het bos maakt dan snel plaats voor een open berglandschap 
met schitterende rotspartijen. In de verte zien we de top 
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van de beklimming al.  Het is verder weg dan je denkt. De 
allerheftigste 3 kilometer van de klim liggen dan nog op ons 
te wachten. Gelukkig voelen de benen goed en zonder al te 
veel  problemen komen we  boven.  De temperatuur  loopt al 
lekker op. In het restaurant is speciaal voor fietsers een tap 
met heerlijk koel bergwater. 

Even op adem komen en dan de superafdaling naar St. Jean 
de Sixt. We suizen door Le Grand Bornand en herinneren ons 
het  onheil  wat  zich  hier  zo’n  15  jaar  terug  afspeelde.  

Ondertussen is Philip opgehouden door pech. De achterband 
heeft  het  begeven.  Hans  en  ik  denderen  door.  
Vanuit St Jean de Sixt draaien we de D909 op voor de klim 
naar de Col des Aravis. Voordat we die bereiken gaan we na 
La Clusaz rechtsaf de D16 op om een BIG, de Col de la Croix 
Fry, te scoren. Het is nog slechts een 5-tal kilometers naar 
de top. Zonder noemenswaardige problemen dalen we weer 

af en zien dan dat Philip ook al weer halverwege de klim is.
Col des Aravis

Weer aangekomen op de D909 maken we het restant van de 
Col des Aravis af. Op de col weer mooie vergezichten en een 
prima restaurant. Dan is Philip ook weer aangesloten en laten 
we ons in het resto verwennen met koolhydraten door een 
kelnerin  van  Hollandse  komaf.  
Na de afdaling naar Flumet gaan we weer omhoog voor de Col 
des Saisies. Het op de col gelegen skidorp Les Saisies is er 
één om snel te vergeten. Wat een saaie en stille bedoening is 
het  hier.  Dan  maar  ons  geluk  beproeven  in  de  klim  naar 
Signal de Bisanne. Vlak na Les Saisies slaan we rechtsaf de 
D123 op om deze stevige klim aan te vangen. 

De laatste 3 kilometer met percentages van boven de 15 % 
voelen  we  goed.  Bovenop  moeten  we  dezelfde  weg 
gedeeltelijk terug en we besluiten dan via de D 123 af te 
dalen  naar  Villard  sur  Doron.  Het  wegdek is  van  een  bar 
slechte kwaliteit. Veel steenslag en hobbels zorgen ervoor 
dat  we  hier  en  daar  flink  in  snelheid  terug  moeten.  
In Beaufort houden we een korte pauze. Het is inmiddels al 
ruim  half  5  en  de  klim  naar  de  top  van  de  Cormet  de 
Roselend bedraagt nog 20 kilometer.

De afgelegde kilometers en hoogtemeters gaan nu meetellen. 
De klim is lang en hier en daar flink steil. Tegen het einde 
van zo’n  dag  voelt dat loodzwaar.  Ik verwacht na zo’n  10 
kilometer bij het stuwmeer te zijn. Dat valt tegen! Na elke 
bocht denk ik het water te zullen zien maar dat gebeurt pas 
na 12 kilometer. Vlak daarvoor halen we een Duitser op een 
randonneur met volle bepakking in. Hij is totaal kapot en wil 
nog naar Bourg Saint Maurice. Dat lijkt me niet verstandig.
Bij het meer kunnen we bijkomen. Het is er vlak en het daalt 
zelfs  een  beetje.  Dan  volgen  de  laatste  6  kilometers  die 
bijna 7 % gemiddeld "doen". Het uitzicht maakt veel goed. 
De prachtige, hoge, maar na deze gortdroge zomer kleine, 
waterval, het meanderende beekje en de alpine weiden geven 
de nodige afleiding. De laatste honderden meters kondigen 
zich aan. Het is nu bijna vlak en het markante bord met de 
naam van  de  col  en zijn  hoogte  is  al  te  zien.  Math staat 
beneden op ons te wachten en heeft de camera’s bij zich. 
Shi……  We  hadden  onszelf  graag  vereeuwigd  met  dit 
prachtige bord en het omringende landschap. Het is dan al 
behoorlijk  afgekoeld  en  we  besluiten  af  te  dalen  in  de 
richting van waar we gekomen zijn. Bij het stuwmeer, waarin 
het verdronken  dorp  Roselend ligt,  staat Math op  ons  te 
wachten. We voelen ons in en in moe maar ook enorm voldaan. 

Deze  trip  was  er  weer  één  om  in  te  lijsten.
Ter plekke besluit ik om deze klim ooit nog eens te rijden om 

dan bovenop langer te genieten van de omgeving en…… om die 
fel begeerde foto te maken!!

Zie ook www.martinkool.tk

Martin Kool - Signal de Bisanne

AUVERGNE & SAVOIE
Rudy Dewez

A  peine  arrivé  à  Clermont-Ferrand  ,  valises  et  famille 
déposées  à  l’hôtel, me  voilà  parti  à  la  recherche  du 
« Chevalard » par la rue du Cheval 
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Ce BIG beaucoup trop méconnu est une vraie bombe digne 
des plus durs cols .

Le lendemain , direction le « Puy de dôme » avec au pied un 
panneau  d’accueil  indiquant« pente  régulière  de  12  %  sur 
4,110 km( attention accès interdit au vélo sauf le mercredi 
et dimanche de 7 à 8h1/2 descente comprise) ».

Graphique Chevalard 
Le pied du big se situant 
à  Royat,  30  minutes 
supplémentaires  sont  à 
prévoir.  Au sommet ,une 
vue  magnifique  sur 
Clermont-Ferrand et ses 
alentours s’offre à vous. 

En faisant demi-tour et 
en  passant  par  le  col 
Moreno,  vous  arrivez  à 
Villejacques (pied du  col 
de  Guéry),  ensuite 
direction   le  Mont-dore 
pour le  Col de la croix 
Robert,  d’où,  après 300 
mtr et à une demi heure 
de marche, vous avez la 
possibilité  de  découvrir 
la  « grande  cascade »(à 
voir absolument).

Passé  ce  col,descendre 
sur  Murol  pour 
« attaquer » le col de la 
croix Morand, qui termine l’escapade auvergnate.

Après  quelques  jours  de  vacances  afin  d’admirer  les 
paysages et de goûter les spécialités culinaires locales,nous 
voilà parti pour la savoie en direction du lac du bourget.  Le 
mont du Chat(bourget du lac),le col du Granier (Chambery) 
et  le mont Revard (Aix les bains,  avec un point  d’eau au 
environ du km 9 me semble t’il).

Ce dernier ainsi que le mont du chat,se situent de part et 
d’autre  du  lac  du  bourget  et  ont  une  vue  inoubliable  sur 
celui-ci.  Ensuite  direction  lac  d’Annecy  avec  le  crêt  du 
Chatillon ,appelé là-bas  montagne de semnoz  (départ à côté 
de l’hôpital d’Annecy) .

Le lendemain ,départ de La Cluzaz avec d’un côté, le col de 
la  Colombière et  de  l’autre  le  col  de  la  Croix  de  Fry 
( possibilité d’aller jusqu’au col du Merdassier(ça ne s’invente 
pas))  ou en redescendant un peu et en reprenant à droite 
vers le col des Aravis plus connus grâce aux passages de la 
grande boucle.

Quelques  jours  plus  tard,  transfert en voiture  à  Mieussy 
(pied du  col de la Ramaz)vers Les Gets, Morzine pour le 
fameux  Joux  Plane ainsi  que  la  montée  vers  la  station 

d’Avoriaz  et au retour le moins connu Col de l’Encrenaz . 

Vacances presque finies avec un arrêt à la cruseilles pour le 
Mont Salève avec une vue imprenable sur Genève.

Dernier  week-end  à  Dôle,  pour  la  cyclosportive  “Louis 
Pasteur” avec traversée de superbe  campagnes et forêts.
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Vivement les prochains big’s. 
                                                                                  Rud

y dewez

Le roc Cornut 
Gérard Mauroy

J’ai passé les mois de juin et juillet dans une région de moyenne 
montagne, entre le Fenouillet et le massif du Canigou, départements de 
l’Aude et des Pyrénes Orientales. Dans une nature presque vierge, j’ai 
escaladé une soixantaine de cols, ainsi que quelques BIG, (Pic de 
Nore , col de Jau, Chalet des Cortalets), dont beaucoup sur de bons 
mais durs chemins.

La région est magnifique où que l’on soit, le seigneur Canigou nous 

toise, nous invite en nous défiant. 

Je ne vous raconterai pas les belles grimpées des cols de Jau 
ou de Mantet, les cols de l’homménet et l’hommenadel, dans 
le bois de l’Orri ; ou encore la série pour aller au col de la 
croix  de Lipodère et  à la collade des Mattes Rouges sans 
oublier  la  grimpée  du  Géant  Catalan.  Ce  fut  pourtant  une 
sacrée matinée. Quelle grimpée, de Villerach au chalet des 
Cortalets ;  et  cette  cassante  descente  jusqu’au  col  des 
Millières.  Mon  VTC  et  moi  (et  mes  poignets)  avons  vu  de 
toutes les couleurs, mais quels plaisirs. 

Non, l’histoire que je voudrais  vous raconter est bien plus 
simple, lisez donc. 

Un matin je décide de « faire Roque Jalère », très tôt pour 
profiter le la pureté du ciel et éviter les brumes de chaleur. 
C’est un très beau col, un petit 1000 mètres pas très dur, 

peu  de  circulation,  voir  pas  du  tout,  sur  la  droite, 
l’omniprésence  du  Canigou.  En  haut  du  col,  je  décide  de 
descendre à Sournia. Sur la carte, j’avais remarqué un lieux 
dit souligné : le Roc Cornut. Cette partie du Fenouillet est un 
ruiniforme de roche cristallines genre granit rose.  Une de 
ces grosses pierres à la forme d’une corne, d’où le nom du roc 
Cornut. Je freine pour passer au ralenti et j’aperçois, juste à 
côté,  sur  un  autre  roc  plus  petit,  une  magnifique  perdrix 
rouge, dressée comme un gardien des lieux. Cette galline me 
regarde passer,  sans bouger,  en me suivant du regard.  De 
retour au camping, j’ai décrit la scène à mon épouse.

Le lendemain je  décide de retourner à  Roque Jalère  pour 
faire,  par  Campousy,  le  col  du  Gué.  Et  bien,  sur  la  même 
pierre, il y avait ma perdrix. J’ai stoppé le vélo et c’est quand 
j’ai mis pied-à-terre qu’elle a décampé.

Le soir, au camping, nous avions apéro avec des voisins Belges 
(un  prof  de  Namur  qui  ne  s’appelle  pas  Daniel),  je  leur 
raconte  l’histoire  en  indiquant  le  beau  petit  village  de 
Campoussi. Quelques jours après eux aussi ont vu ma perdrix, 
sur le même roc.

Comment  voulez-vous  ne  pas  aimer  le  vélo  après  de  telle 
rencontre ?.

Cette perdrix ainsi qu’une couvée de caille sauvage, avec une 
dizaine de petits en file indienne, sur un chemin menant au 
col de l’Ayrollés, et aussi deux lièvres vers le col de Palomère 
et d’Escargas et aussi des chevreuils, vers le très difficile 
col  de  Tour,  après  Urbanya,  ces  rencontres,  cette  faune 
sauvage, libre (puisque l’homme est presque absent), ne sont, 
me direz-vous, que des simples plaisirs. Oui, mais, chers amis, 
pour moi, ce sont de grands plaisirs. 

Si vous passez par le Roc Cornu, regardez bien, à l’occasion, 
dites bonjours à ma Perdrix.

Le Cirque de Troumouse
Bernard Laviéville

Au  départ  de  Gèdre,  l'ascension  du  cirque  de  Troumouse 
présente trois paliers. Après huit kilomètres à 6%, voici la 
chapelle  de Héas que l'on atteint en contournant le  chaos 
couronné par la vierge de l'Arraillé.

Ce sanctuaire a une origine fort ancienne, la piété populaire, 
la  tradition,  l'histoire  se  complètent  pour  en  expliquer  la 
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présence  en  ce  point  grandiose  mais  sévère  du  territoire 
pyrénéen, qui fut pendant des siècles à la limite des activités 
humaines.

La vierge domine le cirque

Ne débouchant sur aucune voie de circulation, inaccessible 
quatre  ou  cinq  mois  par  an,  le  cirque  de  Troumouse,  tout 
récemment mis  à la portée du tourisme,  ne fut fraquenté 
pendant  très  longtemps  que  par  des  bergers  ou  des 
cultivateurs saisonniers de la région de Luz.

Privés d'édifices religieux, ceux-ci tentèrent de ravir à leurs 
voisins espagnols  la  statue vénérée de N.D.  de Pinède.  Ils 
échouèrent, mais la tradition rapporte qu'au retour de leur 
expédition  malheureuse,  leur  attention  fut  attirée  par 
l'étrange  manège  de  deux  colombes  nichant  à  la  fontaine 
d'Aguila.  L'une les conduisit à la statue cachée de N.D. de 
Héas, leur fixant par là même l'emplacement de la chapelle; 
l'autre se dirigea vers l'emplacement du futur sanctuaire de 
Poueylahun, en Val d'Azun.

La haute vallée de Troumouse connut une nouvelle vie avec 
l'installation  du  sanctuaire,  et  dès  1349,  des  pélerinages 
eurent lieu.

Plusieurs fois détruite par un incendie et trois avalanches, la 
chapelle fut à chaque fois reconstruite.

Le large cirque de Troumouse et ses lacs

Du péage au plateau du Maillet, il  y a quatre kilomètres à 7% 
suivis d'une courte descente qui permet de souffler avant 
l'assaut final. Les trois ultimes kilomètres à 9% de moyenne 
avec  de  nombreux lacets  sont  rudes.  Le  parking  sommital 
atteint (2103m), vous aurez tout le loisir d'admirer le site 
dominé par la Munia.

Cette superbe ascension mérite le détour. Contrairement à 
Gavarnie, pas le moindre col à l'horizon; mais la beauté du 
paysage  et  les  1.000  mètres  de  dénivellation  invitent  au 
déplacement.

ALPES  2003 (part 1 - Francia)

Mario Ruiz y Gabriel Fernandez

 

Mont Saint-Baudille

Nuestra salida anual este año no se aleja mucho ya 
que recorreremos de nuevo loa Alpes en un periplo de algo 
más de una semana repitiendo algunas zonas y completando 
otras.  Como  de  costumbre  aprovechamos  la  ruta  de 
aproximación para ampliar nuestro listado con un nuevo Big 
por  la  región  del  Languedoc.  Esta  vez  le  toca  al  Mt.  St. 
Baudile cuya escalada realizamos desde Arboras a través del 
Col des Vents y una vez alcanzado este paso , por la meseta 
que se extiende al hacia el norte afrontamos la subida final 
hasta  el  espolón  que  forma  la  cumbre  en  la  que  se  halla 
instalada una estación de telecomunicaciones. La pendiente 
en esta parte final es muy variables con tramos que alcanzan 
el 13%. El panorama desde la cima es espectacular hacia el 
sur y este pues se domina todo terreno hasta divisarse el 
mar  y la barrera de los Pirineos. Hacia el norte se extiende 
una meseta que anuncia las posteriores planicies, las famosas 
“ causes” que constituyen la esencia de las formas de esta 
parte de la región.

En nuestro recorrido  ciclista nos dirigimos  ahora 
hacia el norte para recorrer la planicie hasta asomarnos a 
Sorbs. Después descendemos por el barranco del Gue hasta 
Vissec. A continuación, cruzamos el río, totalmente seco en 
esta  parte,  ya  que  su  cauce  es  subterráneo  hasta  una 
surgéncia  cercana  a  Navacelles,   y  remontamos  durante 
varios kilómetros por la ladera opuesta y alcanzado Blandas 
nos  asomamos  al  espectacular  Circo  de  Navacelles.  En  el 
fondo del valle y bajo los paredones de roca  se divisa el 
meandro ciego, que se ha convertido en un extenso campo de 
cultivo en tanto que el río, por el atajo,  forma unas vistosas 
cascadas, en esta época del año y con más razón en este día, 
totalmente invadidas por los bañistas. Descendemos hasta el 
fondo del barranco y tras cruzar el río afrontamos la corta 
aunque muy dura y espectacular ascensión a la otra pared del 
Circo de Navacelles. En ambas laderas del monte se divisa el 
viejo  camino  de  los  arrieros  que  atravesaba  el  barranco, 
marcando  numerosas  revueltas  en  su  trazado,  hoy  día 
recorrido únicamente por excursionistas y montañeros. 

La  escalada  de  la  pared  de  Navacelles  se  hace 
tremendamente dura debido a la alta temperatura ( 37º C) 
por lo inadecuado de la hora.  Estamos a medio día y se nota 
la fuerza del sol. A duras penas remontamos la muralla, unos 
mejor que otros,  con un tramo inicial al 14% y otro cercano 
al  final  de un 13% ,   y por fin alcanzamos el  borde de la 
meseta,  frente  al  mirador  en  donde  hay  una  providencial 
fuente  que  nos  devuelve  a  la  vida.  Ya  no  queda  más  que 
llanear hasta St.Maurice y después descender a Madieres, 
en donde ponemos punto final a nuestra primera etapa.

Mont du Chat & Mont Revard
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Por la tarde recorrido en coche hasta St.Genix sur 
Gue, al pie del Mont du Chat.

26 de julio .- La segunda etapa prevista arranca de 
Yenne e incluye, si el calor lo permite,  las ascensiones al 
Mont  du  Chat,  el  Mont  Revard  y  como  final  la  Crêt  de 
Chatillon. La hora de salida es temprana ( 9h ) y de inmediato 
damos inicio a la ascensión del Mont du Chat, el mas temible 
del  día.  Los  primeros  kilómetros  son  llevaderos  hasta 
Trouet,  pero  luego  se  entra  en  la  parte  seria  y  hay  que 
superar 8 kilómetros con una pendiente media por encima del 
10%. 

Afortunadamente la carretera esta tranquila y en 
sombra lo que hace que la escalada sea bastante llevadera. 
Después  descendemos  hasta  el  lago  de  Bourges  y 
recorremos  Aix les Bains hasta localizar la salida hacia el 
Mont Revard. 

Daniel Gobert 
[Revard - 1989]

La carretera está mucho más abierta al sol y este 
pega con fuerza, por lo que a pesar de que la pendiente no 
tiene nada que ver  con el  puerto  anterior,  la  escalada  se 
hace muy dura. Poco a poco va quedando abajo el lago y la 
ciudad y el ambiente se hace más llevadero. Nos detenemos 
poco  antes  del  km  14  en  una  maravillosa  fuente  de  agua 
fresquísima y tras reponer fuerzas abordamos la parte final 
de la ascensión que finalizamos en Le Revard, junto a la tabla 
de orientación situada en el punto panorámico. Allí hacemos 
una  larga  parada,  con  comida  en  una  terraza  y 
posteriormente reanudamos el descenso hacia La Feclaz y el 
col  de  Plainpalais  hasta  alcanzar  Lescheraines.  Al  perder 
altura en nuestro descenso hacia el valle la temperatura del 
aire ha ido en aumento y al pie de la tercera subida se ha 
situado en 37º C por lo que no nos sentimos con humor para 
encarar una nueva ascensión. Así que colocamos las bicicletas 

en el coche de apoyo y dejamos para otro año esta subida a 
la Crêt de Chatillon. 

Después  continuamos  por  carretera  hasta 
situarnos  en Seez,  punto  de  arranque  de nuestra  tercera 
etapa.

Col de l'Iseran
27  de  julio  .-  De  nuevo  amanece  una  estupenda 

jornada, y como la ascensión prevista al  col  del Iseran es 
muy  larga,  iniciamos  la  marcha  a  primera  hora.  La 
temperatura  es  estupenda  y  se  mantiene  al  ir  tomando 
altura.  La parte inicial  hasta Val d´Isere se hace un poco 
más  incómoda  por  el  tráfico,  pero  una  vez  superada  la 
estación de esquí, ya por carretera estrecha y con un más 
hermoso  paisaje  disfrutamos  del  resto  de  la  ascensión, 
coronando después de más de tres horas de escalada el col, 
que  puede  considerarse  el  más  alto  de  Europa,  ya  que  la 
Bonette tiene su paso de collado en el Restefond, y el Veleta 
no es un collado sino una cima.

La parte alta de la carretera se encuentra en muy 
buen  estado  y  a  pesar  del  calor  de  este  año  aun  quedan 
algunos neveros en sus orillas.  Tras una parada en el  alto 
para las fotos de rigor realizamos el descenso por la otra 
vertiente,  continuando después  por  la  planicie  de  Bessans 
para  superar  a  continuación  el  pequeño  collado  de  la 
Madeleine y reanudar el descenso hasta pasar Lanslebourg, 
localidad a partir de la cual buscamos un lugar a la orilla del 
río para remojarnos dando por concluida la etapa. Después 
de la comida traslado en coche hasta Valloire desde donde 
arrancará nuestra siguiente etapa. Por la tarde tormenta de 
verano con  truenos y lluvia torrencial.  

Col du Galibier
28 de julio .- Hace bastante fresco por la mañana , 

cuando  hacia  los  8h  30m  iniciamos  nuestra  etapa  desde 
Valloire.  El  día  es  despejado  y  anuncia  una nueva  jornada 
calurosa según avance el día. Nos dirigimos hacia el Col del 
Telegraphe para cogerlo por su lado sencillo y seguidamente 
descender hasta St.Michel de Maurienne en donde haremos 
media vuelta y atacaremos la subida completa del Galibier. 
En el descenso cruzamos a varios grupos de madrugadores 
que ya se encuentran en pleno ascenso.

A  las  9h  10m  alcanzamos  el  fondo  del  valle  e 
iniciamos  la  escalada  del  Telegraphe  con  una temperatura 
estupenda.  Nos  lleva  algo  más  de  una  hora  coronar  este 
primer escalón y descender de nuevo a Valloire, donde tras 
una breve parada para avituallarnos, reanudamos la marcha 
hacía  el  Galibier.  La  subida  del  coloso  por  esta  vertiente 
está  muy  animada  ya  que  es  cita  obligada  de  numerosos 
cicloturistas. Una vez recorrido el valle bajo y tras cruzar el 
puente  de  Plan  Lachat  se  afronta  una  zona  de  mayor 
inclinación que da vista al circo superior, al fondo del cual se 
adivina el túnel, de nuevo abierto a la circulación. 
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En  la  ladera  izquierda,  un  corazón  dibujado 
festeja  el  centenario  del  Tour  de  Francia  y  recuerda  el 
cariño que los habitantes de estas montañas dispensan a la 
carrera.  Poco a poco voy remontando la  pendiente y en la 
parte final me tengo que emplear mas a fondo para evitar 
que me alcance otro  cicloturista mas joven que se acerca 
doscientos metros más atrás.  Molesta mucho que a uno lo 
adelanten en la parte final de un puerto! Mi sobrino lleva ya 
un buen rato en el collado, en donde hay que abrigarse pues 
corre un aire frío. Como de costumbre este lugar esta muy 
concurrido y abundan los ciclistas y también los puestos de 
frutos secos y dulces.

Tras  las  fotografías  de  rigor  realizamos  el 
descenso  por  la  vertiente  opuesta  deteniéndonos  ante  el 
túnel, el monumento a Desgranges, y unos enormes carteles 
conmemorativos  del  centenario  y  que  hacen  alusión  a  los 
grandes héroes de la carrera como Coppi,  Bartali,  Bobet o 
Merckx. Después proseguimos nuestra marcha descendente 
por el Lautaret hasta finalizar en la vertiente de Grenoble 
en la localidad de Le Freney. Seguidamente recogemos las 
bicicletas  y  hacemos  carretera  por  el  Glandon,  en  donde 
paramos a comer, para después descender hasta Albertville 
y acabar haciendo fin de etapa en Les Saisies.

Cormet de Roselend
29 de julio.- Hoy tenemos un recorrido más largo 

en el que trataremos de superar tres Bis,  uno de ellos, el 
Cormet de Roselend que tengo en el  punto de mira desde 
hace varios años. El día amanece con un aspecto estupendo, 
con algunas nubes que se irán disipando a lo largo del día. 
Desde el albergue en que nos hemos alojado, la vista sobre 
las montañas hacía el norte es espléndida y extensa. Tras el 
desayuno iniciamos la marcha con un descenso hasta el valle, 
pasando un poco de frío por la hora, para después dirigirnos 
hacía  Beaufort desde donde damos comienzo a  la  primera 
escalada del día, el Cormet de Roselend. La carretera por lo 
temprano de la hora  está poco concurrida,  apenas algunos 
lugareños, y se asciende con gusto por remontando a la orilla 
del río por un terreno boscoso y encajonado entre laderas. 
Pasamos  un  camping  y  poco  a  poco  vamos  tomando altura 
sobre una pendiente por lo general bastante uniforme aunque 
con algunos tramos casi llanos. Al cabo de algo más de una 
hora alcanzamos el col de Meraillet, que da vista al embalse 
de Roselend, que la carretera bordea, apareciendo en el lado 
puesto  una  garganta  rocosa  por  el  que  la  carretera  se 
introduce a continuación para después abrirse a las campas 
que dan acceso al  Collado de Roselend. Esta zona alta del 
puerto está muy concurrida alrededor de un refugio, en el 
cual unos cuantos montañeros y lugareños nos observan al 
pasar  sentados  en  unas  sillas  y  tomando  el  aperitivo 
mañanero.  Desde allí  parte gente a pie, o a caballo.  Otros 
grupos hacen practicas y enseñan a los nuevos las técnicas 
del parapente. Hay gente para todo, pero en ese momento 
ciclistas solamente estamos nosotros. Un par de kilómetros 
después se alcanza el  alto dando inicio  al  descenso por la 

otra  vertiente.  El  día  ya  está  totalmente  despejado  y  lo 
aprovechamos para sacar algunas fotografías a lo largo de la 
bajada pues aparece a nuestra espalda la espectacular vista 
sobre la Aiguille des Glaciers con su cima y laderas cubiertas 
de hielo sobre un fondo de cielo azul. Se trata del macizo del 
Mont Blanc, que por la tarde podremos observar desde el col 
de  San  Carlo.  Nos  cruzamos  con  otros  cicloturistas  que 
ascienden por esta vertiente, más espectacular y algo más 
dura que la nuestra.

Petit Saint-Bernard
Llegados a Bourg, tomamos la carretera de ascenso 

hacia Seez para después dirigirnos hacia Italia por el paso 
del Pequeño San Bernardo. El sol ya calienta con más fuerza 
pero la pendiente es muy llevadera oscilando constantemente 
entre un 4 y un 5%, y además el tráfico de vehículos no es 
muy numeroso. 

Nos lleva cerca de dos horas coronar este segundo 
puerto en cuya cima se encuentra un grupo de arqueólogos 
excavando lo que parece un fuerte de la época romana, junto 
a  una  calzada.  Por  la  parte  italiana  los  camineros  están 
reparando las vallas. Descendemos el puerto en busca de un 
lugar para comer, a poder ser con mesa, sombra y agua, y 
aunque las exigencias son muchas, lo encontramos a la orilla 
de la carretera a mitad de puerto.  

Después  del  avituallamiento,  proseguimos  nuestro 
descenso y al llegar a La Thuile, nos desviamos a la derecha 
para tomar la carretera al  col  de San Carlo, que por esta 
vertiente es más corto pero no menos inclinado que por la 
opuesta.  Recorremos  un  par  de  suaves  kilómetros  hasta 
situarnos al pie de la muralla , que con tramos al  13% y 14% 
a pleno sol,  nos hacen sudar de lo lindo hasta que por fin 
coronamos el paso. Allí hacemos una corta excursión por la 
pista de tierra que sale a la izquierda, y que nos conduce al 
cabo  de  un  par  de  kilómetros  hasta  una  balconada  con 
extraordinaria vista sobre el fondo del valle del Dora Baltea 
y sobre  la  barrera  del  Mont Blanc que se abre  a  nuestro 
frente.  Permanecemos allí  un  rato disfrutando del  paisaje, 
pues ya no nos queda más que el descenso hasta Morgex, en 
donde tendremos que buscar alojamiento para esta noche.

********************************

Philippe Sénéchal au Petit Saint-Bernard

TOUR DELL’ALTA PROVENZA E 
DELLE ALPI MARITTIME

Luigi Candeli

  Partenza all’alba da Modena (Domenica 6 luglio)  per il lungo 
viaggio di avvicinamento che ci porterà a Cuneo poi al Colle 
della  Maddalena  e  da  qui  giù  a  Condamine  Chatelard  dove 
scaricate  le  bici  inizia  la  nostra  fatica  sotto  un  sole 
implacabile che ci seguirà per tutto il giro.
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 La  prima  tappa prevede  la  scalata  al   mitico  COL  DU 
PARPAILLON  che presenta gli ultimi 10-11 km sterrati. Si 
sale  in  un  ambiente  selvaggio  e  incontaminato  superati 
soltanto da un paio di fuori strada che ci saranno molto utile 
per superare indenni l’oscuro tunnel della sommità. L’interno 
della  gelida  galleria  è  in  più  punti   talmente  allagata  che 
siamo costretti quasi a guadare per passare dall’altra parte. 
Le  nostre  piccole  torce  elettriche  ben  poco  avrebbero 
potuto fare in tale oscurità. Graditissimi quindi i più potenti 
fari del fuori strada che ci ha amorevolmente traghettato 
sull’altro versante. Da qui altri 11 km di sterrato in discesa(i 
copertoncini del 25 si sono comportati benissimo, anche se 
abbiamo avuto nostalgia di una MTB o VTT visto che siamo in 
France).  Grandi  panorami sul  lago di  Serre Poncon  e sulla 
Durance popolata di appassionati di canoyng e rafting, poi via 
a Guillestre dove inizia la lunga, calda  salita DEL COL DE 
VARS, seconda e ultima salita di giornata. Grandi ricordi mi 
affiorano alla mente tornando su questo colle mitico del Tour 
dopo 32 anni da quando lo avevo scalato per la prima volta nel 
1971.  Foto  ricordo  poi  giù  a  Condamine  Chatelard  dove 
arriviamo  dopo  96  Km  e  2700  m  di  dislivello.  Breve 
trasferimento alla  bella cittadina di Barcelonette dove ci 
godiamo il meritato riposo e dove pernotteremo due notti.
 Seconda  tappa L’indomani  eccoci  pronti  per  una  altra 
impresa di tutto rispetto: compiere un anello  di 122 km  e 
3200 m.  di  dislivello  superando  per  ben  tre  volte  i  2000 
metri  scalando  prima  il  COL  D’ALLOS poi  il  COL  DE 
CHAMPS ed  infine  il  COL  DE LA  CAYOLLE.  Splendidi  i 
paesaggi e notevole la fatica  aggravata anche dal gran caldo 
che  si  fa  sentire  anche  a  quote  elevate.  Non  dobbiamo 
comunque lamentarci ricordando il maltempo sofferto l’anno 
scorso.  Conquistato  quindi  anche  il  Col  de  la  Cayolle  ci 
tuffiamo  giù  verso  Barcelonette  che  ci  accoglie  per  la 
seconda notte.

  Terza tappa.  Martedi 8 luglio,  dopo un trasferimento in 
auto a Beuil, iniziamo un giro bellissimo e tutto sommato non 
particolarmente impegnativo.  Partiamo in discesa godendoci 
gli  straordinari  scorci   dei  gorges  du  Cians  con  le  rocce 
rossastre scavate dal torrente poi un lungo fondovalle verso 
il bel centro di Entrevaux. Dopo pochi chilometri svoltiamo a 
destra  ed  iniziamo  a  risalire  l’ampia  valle  del  Var  che  si 
chiude in alto nelle non meno spettacolari gorges de Daluis. 
Conquistiamo  quindi  la  CROIX  de  VALBERG salendo  dal 
bellissimo versante di Peone. Concludiamo la giornata salendo 
il COL de la COUILLOLE. (Km. 110  disl.  m. 1680 ). 

  Ci trasferiamo subito a St. Martin Vesubie in vista della 
tappa di domani (qui pernotteremo due notti):

Quarta  tappa.  tappa  più  corta  ma  con  più  dislivello. 
Scaleremo infatti la  MADONNE d’UTELLE (da St. Jean la 
Riviere)  splendida balconata panoramica sulla Provenza; da 
qui  è  possibile,  nelle  giornate serene, vedere il  mare della 
Costa Azzurra. Poi, dopo avere risalito un lungo tratto della 
valle della Tineè, raggiungeremo il COL ST.MARTIN ( detto 
anche la COLMIANE) per complessivi 103 Km e 2450 m. di 
dislivello.

Du col de Turini au sommet de l'Authion 
  Quinta  tappa.  Giovedi  10  luglio,  dopo  un  rapido 
trasferimento in auto a Lantosque, ci lanciamo alla conquista 
di una decina di colli e cioè: COL DE TURINI,  L’AUTHION 
(Baisse Camp des Cabanes Vielles, Forca d’Authion il giro  del 
circuito è tutto asfaltato), Col St Jean, COL DE BRAUS, Col 
de l’Able, Col de l’Orme, Col St. Roch, Col de la Porte. Tutti a 
quote non particolarmente elevate ma immersi in una natura 
incontaminata  e  piena  di  fascino.  (Km.  105  disl.  m.2950). 
Ritornati a Lantosque, carichiamo le bici e ci trasferiamo per 
l’ultimo  pernottamento  a  St.Dalmas  de  Tende.  Domani 
avremo, purtroppo, l’ultima tappa del nostro piccolo Tour de 
France. 
Sesta tappa.  Non potendo oggi compiere un giro circolare, 
dovendo  rientrare  in  Italia,  ci  addentriamo  prima  nello 
splendido vallone de la Miniere poi su fino oltre Casterino ove 
inizia il Parco del Mercantour con i sentieri che portano alla 
Vallee  des  Merveilles  con  le  sue  innumerevoli  incisioni 
rupestri.  Ridiscesi a St.  Dalmas ci siamo portati nella valle 
opposta verso La Brigue, bel borgo medioevale, per visitare la 
splendida chiesa di Notre Dame des Fontaines: una sorta di 
Cappella degli  Scrovegni  delle Alpi (consacrata in una data 
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storica per l’umanità: 12 ottobre 1492 !!) vale veramente una 
deviazione per visitarla.

  A  questo  punto  dopo  esserci  abbeverati  alla  fontana 
dell’arte ci aspetta l’ultima e forse più spettacolare salita di 
tutto il giro: il COL DI TENDA che dal versante francese è 
di una bellezza e spettacolarità indicibile. Nel primo tratto in 
salita  i  tornanti   si  susseguono  in  modo  cosi  serrato  che 
dall’alto sembra di vedere una scala appoggiata alla montagna. 
Il mio amico Gianni più immaginifico di me la descriverà come 
“una serpe bianca che si avvinghia  alla montagna e stritola 
tra le sue spire infuocate  il ciclista di turno”. E che fosse 
una  giornata  infuocata  lo  confermano  anche  i  nostri 
ciclocomputer che segneranno una temperatura record di 40° 
anche a quote di 1300-1400 metri.

 Foto di rito sul Colle poi l’amico Bortolo si sobbarca l’onere 
(o  l’onore?)  di  ridiscendere  per  lo  stesso  versante  e 
recuperare  così  l’auto  mentre  io  e  Gianni  ci  godiamo 
finalmente l’asfalto rientrando in  Italia.  Verremo raggiunti 
quasi  alle  porte  di  Cuneo.  Carichiamo  le  bici  e  via  in 
autostrada a Modena, progettando già il Giro del 2004.
Messa  in  archivio  anche  questa  bellissima  impresa  la  mia 
fame  ciclistica  si  è  rivolta  verso  un  altro  ambizioso 
traguardo: battere il record di quota raggiunta che reggeva 
dal 1971: anno in cui avevo scalato il Col de la Bonette (2802 
m.).

  In Italia  abbiamo a disposizione il COLLE DEL SOMMEILER (3000 
m.) e quindi insieme ai soliti amici abbiamo organizzato un week-end a 
Bardonecchia da dove il sabato 2 agosto, questa volta ovviamente in 
MTB,  siamo  partiti  alla  conquista  di  questa  magnifica  salita. 
Purtroppo, trattandosi di un  Sabato di Agosto, abbiamo trovato un 
traffico  di  fuori-strada  e  di  moto  eccessivo  con   abbondante 
ingestione di  finissima polvere (anche qui  non pioveva da tre mesi). 
Sono soltanto 26 Km di salita, ma l’impegno è notevole tenuto conto 
della quota finale con relativa scarsità di ossigeno e il fondo stradale 
particolarmente sconnesso nei chilometri finali.  Fantastici i panorami 
verso  la  Francia  con  i  ghiacciai  degli  Ecrins  sempre  in  vista; 
emozionante  poi  l’arrivo  sul  colle  a  fianco  del  ghiacciaio. 
Inevitabilmente appena conquistato il  Sommeiler  pensiamo già tutti 
alla prossima quota record: il Pico Veleta.

  Domenica  3 agosto  poi  altra  impresa;  seguendo  le  indicazioni  di 
Alberto Ferraris, che aveva pubblicato un suo resoconto di viaggio su 
Cicloturismo, sono partito con l’amico Bortolo da Susa salendo al Colle 
delle  Finestre,  quindi,  seguendo  la  via  delle  creste,  alla  Testa 
dell’Assietta e da qui,  dopo una scorpacciata di  colli  over 2000, al 
Colle del Sestriere. Ritornati sull’asfalto siamo rientrati a Susa dopo 
circa 108 Km di grande fatica ma di enorme soddisfazione.
  Sulle Dolomiti ho poi aggiunto al mio palmares la Forcella Cibiana  ed 
in Austria nei pressi di Lienz la salita all’Hochstein, ma questo è poca 
cosa al confronto del resto.  Spero di non averti annoiato con i miei 
racconti; se trovi qualcosa che ritieni possa essere pubblicato sulla 
rivista e che sia di interesse comune fai pure. 

 PORTEILLA d'ARCALIS 
Pierre Vandewalle

Altigraph

L’Atlas Altigraph N°3 n’en parle pas, mais décrit le Port de 
Rat (2363m) que l’on passe 45 minutes avant. La montée à 
partir  d’Andorra-la-Vella  fait  environ  30  km  pour 
« empocher » ces 2 beaux 2000 mètres. La route est très 
dangereuse  et  encombrée  jusqu’à  Ordino  (8  km).  Il  vaut 
mieux démarrer à partir de là. Les pourcentages sont doux 
jusqu’à El Serrat (16 km). La véritable ascension commence 
là (7 à 8% de moyenne  avec des portions à 10%         

La traversée de la station d’Arcalis se fait par une série 
de  lacets  impressionnants  (4)  et  la  route  est  goudronnée 
jusqu’à une aire de repos (bar – restaurant). 

Après,  c’est  du muletier  de  type  R1  jusqu’au  Port  de  Rat 
pendant 3 km.

La  montée  au  Portella  est  bien  plus  dure  et  se  fait  en 
poussant le VTT sur 1 km environ dans des chemins pour 4x4 
car les pourcentages sont trop importants, la descente par 
contre comblera les amateurs.

Du haut de ce 
col,  on  peut 
admirer  les 
Pics  d’Arcalis 
(2776m),  de 
Cabanyo 
(2679m),  de 
Caperdis 
(2806m)  et 
de  l’Hortell 
(2562m), 
ainsi  que  la 
vallée  du  Riu 
Tritaina  et 
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ensuite du Riu Valira del Nord par une route au revêtement 
impeccable. 

Deux autres cols sont à prendre au passage : le Collada de 
les Planes (2607 m) par un muletier (S1) de 1km avec 300m 
de dénivelé, à droite dans la montée à l’altitude de  2280 m 
et le Coll del Abos après avant El Serrat sur la droite dans 
la montée (je ne les ai pas faits).

*****************************************

COLLADO DE SAHUN ou 
PUERTO DE SAUNC : 

2005m

GILLODES Alain

Ce col unit la vallée de Bielsa  où 
coule le rio Cinca à la vallée de Benasque, 
un des points de départ pour l’ascension 

de  l’Aneto  le  plus  haut  sommet  des 
Pyrénées.

Alain et Chantal au Collado de Sahun

Le départ s’effectue de Salinas de Sin à l’altitude 
de 770m. On quitte tout de suite la vallée de Bielsa pour 
pénétrer dans celle de Gistaín ; la route est goudronnée et la 
montée le long du rio Cinqueta, est douce et agréable. Passé 
l’embranchement de Saravillo, qui mène à la collada de Santa 
Isabel  au  pied  de  la  Punta  Voltaire  et  à  l’Ibón  de  Plan 
merveilleux lac  enchâssé  au  pied  d’un  cirque,  la  vallée  se 
resserre au Paso de la Inclusa où l’éclairage sera nécessaire 
pour traverser les trois tunnels qui mènent au premier des 
trois  villages  de  la  vallée :  le  village  de Plan  constitué  de 
jolies  maisons  rassemblées  autour  d’une  tour  du  XVIème 
siècle.

Chantal dans les Pyrénées espagnoles

Du village de Plan, à l’altitude de 1120m, il  reste 
13km de rude montée pour atteindre le col  de Sahún.  Du 
parking du village à main droite, part la piste goudronnée sur 
le premier kilomètre, mais qui se dégrade très rapidement : 
le  VTT  est  fortement  recommandé  sinon  obligatoire.  La 
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Du village de Plan, à l’altitude de 1120m, il  reste 
13km de rude montée pour atteindre le  col  de Sahún.  Du 
parking du village à main droite, part la piste goudronnée sur 
le premier kilomètre, mais qui se dégrade très rapidement : 
le  VTT  est  fortement  recommandé  sinon  obligatoire.  La 
piste s’élève en quelques lacets,  progresse au milieu  d’une 
belle  forêt  et 
dégage  de  belles 
vues  sur  la  vallée 
et  ses  trois 
villages :Plan,  San 
Juan et Gistaín. Au 
bout  de  6km  on 
passe  devant  le 
relais 
téléphonique . 
Depuis  Plan  la 
montée  est  rude 
car  la  pente  est 
sévère  et  la  piste 
en  mauvais  état, 
abîmée  par  le 
passage  de 
nombreux  4x4 : 
poussières  et 
cailloux qui roulent 
sous les roues. On 
laisse  à  droite  un 
embranchement 
pour  le  collado  de 
la Cruz et le village 
de Barbaruens et on arrive au Collado de Cocibirón (1812m) 
(km9). A partir de ce col , le pourcentage redevient humain, 
ce qui  permet d’apprécier  à  sa juste valeur  le  magnifique 
décors dans lequel on a la chance d’évoluer. On est arrivé à 
la  limite  de  l’étage  montagnard  constitué  de  forêts  de 
hêtres  et  de  sapins,  et  on  pénètre  dans  l’étage  subalpin, 
caractérisé  par  des  résineux  (essentiellement  pins  à 
crochets)  associés  à  des  landes  et  à  des  pâturages.  La 
montée  se  poursuit  et  l’on  peut  admirer  au  dessus  de  la 
forêt et des pâturages, l’étage alpin et les teintes ocres du 
massif de Cotiella qui se détache sur le bleu du ciel.

Richard van Ameijden in Andorra

 Au km 12, une surprise nous attend : la piste est 
cimentée et redescend tout doucement vers l’échancrure du 
col  tant  convoité.  Un panorama exceptionnel,  comme seuls 
les  paysages  montagnards  savent  en  procurer,  s’offre  à 
nous :  la  punta  Suelza,  le  versant  sud  du  massif  de  la 
Maladeta, et le massif du Mont Perdu. Quel bonheur !!

Nous avons alors sorti notre pique-nique du sac à 
dos et nous avons profité, pendant plus d’une heure, de cet 
instant magique, avant de se résoudre à redescendre.

A Muret le 8 janvier 2004.
Alain Gillodes

PS : la descente de 15km sur Chia en vallée de Bénasque est, 
paraît-il, moins détériorée

******************************************

L'Amérique et l'Angleterre 
dans le sud de l'Espagne.

Ard Oostra

Comme j'étais  en  vacances  au  sud  d'Espagne,  j'en  ai 
profité  de  faire  quelques  tours  en vélo  et  de  grimper 
quelques  sommets,  dont  deux  se  trouvent  (à  mon
joie!)  apparemment  aussi  dans  la  liste  BIG.

J'ai  bien commencé l'an 2004 avec  la montée (le  01-
01.04!) du BIG 494 (Calar Alto). Jamais j'avais pensé 
de  grimper  encore  un  sommet  de  2168  m  alt.  en
plein hiver en Europe ! (il faisait 19 degrés en bas et 3 
degrés au sommet, avec que du soleil) C'est une belle 
montée,  avec  quelques  courtes  descentes,  presque  30 
km long (env. 1600 m dénivelé) mais pas trop difficile. 

La vue autour est vraiment superbe, la Méditerranée, les 
collines  secs  et  sans  végétation
plus bas, les forêts de pins en hauteur, quelques restes 
de  neige  au  sommet(ou  il  y  a  un  observatoire  avec 
plusieurs  grand  téléscopes)et  la  vue  splendide
sur la Sierra Nevada enneigé ! Je dois avouer que je me 
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sentais  plutôt  aux  Etats-Unis  (point  de  vue  paysage) 
qu'en Europe!

Quelques jours plus tard (04-01-04)quand j'étais dans la 
région  de  Estepona  j'ai  grimpé  le  Puerto  des  Penas 
Blancas  avec  un  sommet/pass  à  1010m  alt.  (route 
MA557  depuis  Estepona),  mais  une  petite  route 
continue encore 5 km vers le sommet (nommé Reales) à 
1450 m alt. La route est assez pentu par endroits et très 
calme.  Lu  vue  360  degres  autour  au  sommet  est 
splendide: la mer et la côte, Gibraltar 60 km plus loin, la 
côte  du  Maroc!,  et  une  grande  réserve  naturelle  vers 
l'interieur du pays.
 
J'ai vu dans la liste BIG que un autre col dans la même 
montagne (Sierra Bermeja)nommé Alto de Cascajares, 
s'y trouve (BIG 482). Ca m'étonne car "Reales" est plus 
dur à monter (plus courte mais plus pentu), plus haut, 
offre  une  meilleur  vue  et  est  beaucoup  plus  calme 
(Cascajares est un axe principal).

Donc  pourquoi  Cascajares  et  non  pas  Reales  ? 
Suggestion: remplacer  Cascajares par Puerto de Penas 
Blancas-Reales. Peut-être les membres BIG Espagnols 
de  cette  région  peuvent  donner  leurs  avis?

J'ai aussi visité et grimpé Gibraltar BIG 481 (pourquoi 
ce n'est  pas  un col  Anglais  ??? car  c'est  sur territoire 
Anglais....haha!).  Ce  n'est  pas  un  sommet
haut, mais très pentu, par endroits 25% ! La vue sur la 
baie  est  grandiose  et  un  peut  distinguer  (avec  les 
jumelles)  les  maisons,  etc.  sur  la  côte  Marocaine!

Mais le mieux, ce sont les singes (sauvages) qui vivent 
dans les forêts (classé parc naturel)autour du sommet, 
ils adorent les cyclistes....... A recommander!



Portugal - my country
Mario Guédès

I only cycle in MTB, so I'm not an expert on road mountain 
climbs,  but  I've  climbed  some  of  the  highest  points  in 
Portugal. I don't know how yo gathered the list of tops, but 
I able to say that there lacking some considered to be very 
important,  some  could  be:

*  Alto  do  Marão  (1.400  m)

* Senhora da Graça (900 m, but an historical, beautiful and 
very hard climb)

Regarding to the list,  what I can tell  is a bit limited but 
here's what I remember right now:

- Monte  do  Faro  (in  the  major  national  park,  near  to  the 
frontier of Spain)

- - Portela de Leonte
- Larouco (beautiful in the north)
- Pico de Sajarao
- Marofa
- Buçaco / Cruz Alta
- Torre de Estrela ( here you have a lot of climbs, not only 
this one, but perhaps the hardest in the continent)
- Camba
- Ponte de Pera
- Santa Catarina
- Sao Mamede (beautiful 1.096 m, in the middle of the 
plane landscape)
- Marvao (very near to Sao Mamede)
- Capela San Macario (there are at least to climbs with 
this name)
- Monsanto (near Lisbon)
- Alto da Sintra (near Lisbon)
- Serra de Arrabida (beautiful landscape, near Lisbon)
- Monte Foïa (historical climb in Algarve)
- Alcaria do Cume (Algarve)

  

ALPES 2003 (Part 2 - CH)
Mario Ruiz y Gabriel Fernandez

GRAN  SAN  BERNARDO  y  Col  des 
PLANCHES

30 de julio.- Nueva etapa y nuevo paso de frontera. 
Para hoy hemos previsto el  ascenso al  Gran San Bernardo 
desde Aosta y seguidamente el col Des Planches, del cual no 
tenemos  datos,  con  final  en  Martigny.  El  recorrido  hasta 
Aosta lo hacemos en el coche, iniciando la etapa en la salida 
de la ciudad hacia el puerto. La parte inicial ya sabemos que 
es un poco incómoda por el tipo de carretera y por el tráfico, 
pero como aun es temprano y no hace calor la subida se hace 
llevadera. 

Es a partir de Etroubles, cuando la carretera toma 
más pendiente con rampas que alcanzan el 8% a la salida, y 
una vez dejado a nuestra izquierda la entrada del túnel, el 
ambiente  se  tranquiliza  y  la  carretera  se estrecha  dando 
más  sensación  de  montaña.  Pasamos  el  último  pueblo,  St 
Remy y nos introducimos en las parte alta del puerto con un 
trazado mas entretenido  y  un  hermoso  paisaje que vamos 
descubriendo  al  tomar  altura.  Al  frente  se  observa  la 
carretera que traza  su estela sobre la ladera de la montaña 
sin  que  se  adivine  por  ninguna  parte  el  collado  final. 
Seguimos  ascendiendo  y  poco  a  poco  van  pesando  los 
kilómetros, si bien el puerto opone pendientes que rara vez 
superan el 8%. 

A  nuestro  lado  en  algún  tramo  nos  acompaña  el 
cajón cerrado que forma el viaducto antes de introducirse 
en el túnel que atraviesa la montaña.  Alcanzamos el pie de la 
muralla y la carretera traza un amplio zig-zag  para después 
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dirigirse  a  la  derecha  hacia  un  hotel  que  asoma sobre  el 
barranco indicando el camino de entrada a un circo superior. 
Llagados a este lugar ya se divisa al fondo una larga galería 
que  marca  la  parte  final  del  puerto.  Pero  aún  hay  que 
alcanzarla… 

Continuamos nuestra pelea por una carretera ahora 
más sinuosa que recorre un terreno de campas y arroyos de 
agua  sobre  el  que  se  distinguen  algunos  neveros.  Nos 
adelantan  un  sinnúmero  de  veces  unos  motoristas  que  se 
detienen cada doscientos metros buscando cobertura para 
sus  dichosos  teléfonos.   Acaban  aburriéndonos  con  su 
insistente ruido que molesta mucho más en un lugar como 
este. Por fin consiguen comunicar y después de transmitir 
informaciones  de importancia  vital,  arrancan  de nuevo sus 
cacharros  y  desaparecen  carretera  arriba  devolviendo  la 
tranquilidad al lugar.

Finalmente,  al  cabo  de  tres  horas  de  ascensión, 
alcanzamos  la  aduana  suiza,  el  pequeño  lago  al  pie  del 
Monasterio y la estrecha cima del collado, invadido todo  por 
los  turistas,  por  lo  que  apenas  tomamos  un  par  de 
fotografías e iniciamos el descenso por la vertiente norte. 
Ya alejados del bullicio, nos detenemos en uno de los virajes 
para  observar  una  de  las  estelas  erigidas  con  motivo  del 
centenario  del  paso  del  ejercito  francés  mandado  por 
Bonaparte  en  mayo  de  1800.  La  extraordinaria  proeza  de 
atravesar dicho paso desde Martigny a San Vicente de Aosta 
con  un  ejercito  de  40.000  hombres  y  todo  su  bagaje  y 
artillería  la  efectuó  en  una  semana,  algo  increíble  para 
aquella época.

Continuamos  el  descenso  con  tiempo excelente  y 
pronto  enlazamos  con  la  carretera  el  túnel,  lo  que  nos 
introduce  en  el  cajón  casi  cerrado,   por  el  que  no  se  ve 
apenas el paisaje y del que no salimos hasta las proximidades 
de Bourg St. Pierre. Después nos detenemos ha hacer un alto 
para comer pasado Liddes,  tras lo  cual  continuamos hasta 
Sembrancher. 

Allí  nos desviamos por el  valle de Bagnes y a los 
pocos metros tomamos a la izquierda una carretera que tras 
cruzar  bajo  las  vías  del  ferrocarril  se  empina  dando 
comienzo  a  la  ascensión al  col  Des Planches.  La carretera 
esta bien castigada por el  sol  y según indica un cartel se 
encuentra en obras por lo que se halla cerrada al  tráfico. 
Ante esta novedad, nos quedamos sin vehículo de apoyo, que 
da la media vuelta y nos espera en Martigny, al pie de la otra 
vertiente.   

Afrontamos las rampas de una carretera estrecha 
y en buen estado, cuya pendiente oscila bastante, con tramos 
unos al 5% y otros al 9%, y curvas de herradura  a partir del 
tercer  kilómetro  de  ascensión.  A  los  lados  abunda  el 
arbolado  de  pinares,  una  vez  que  hemos  tomado  algo  de 
altura  sobre  el  valle.  Al  de  un  kilómetro  encontramos  el 
motivo de las obras : están cambiando las traviesas de un 
puente  y  hay  que  pasar  por  una  estrecha  pasarela  que 

utilizan para los trabajos. La parte superior es más empinada 
manteniéndose  la  pendiente  sobre  el  9-10%,  con  un  corto 
muro al 13%, haciendo su aparición algunas casa de campo en 
la ladera. 

Por  fin  al  cabo  de  casi  una  hora  de  ascensión 
coronamos el alto y descendemos por la vertiente opuesta, 
algo más larga y con parecida pendiente media, también casi 
en  su  totalidad  por  el  interior  de  un  bosque.  Lo  más 
agradable ha sido la casi total ausencia de coches, aunque en 
condiciones normales no debe ser una carretera con mucho 
tránsito.

Col du Sanetsch - R.Van Ameijden
Acabada  la  etapa  en  Martigni,  colocamos  las 

bicicletas sobre el coche y nos dirigimos por el Valais hasta 
la zona de Leytron, encontrando alojamiento en una bodega 
en  la  localidad  de  St.  Pierre  de  Clages,  donde  su  amable 
dueña nos pone al día sobre la actividad vinícola de la zona y 
nos indica un lugar  para cenar.  Por la noche descarga una 
fuerte tormenta de agua con abundantes rayos y truenos, 
que  retumba  con  sonoridad  entre  las  paredes  de  las 
montañas.

OVRONNAZ y Col de SANETSCH
31  de julio.-  Amanece  el  día  con  lluvia,  pero  nos 

mostramos  esperanzados  de  que  amaine  antes  de  nuestra 
partida. 

Y  en  efecto,  después  del  desayuno  el  cielo  va 
clareando,  y  si  bien  en  la  zona  alta  de  los  montes  se 
mantienen  las  nubes,  no  parece  que  vayamos  a  tener 
problema  para  realizar  una  nueva  etapa.  Según  nos  ha 
explicado la bodeguera, para ascender a Ovronnaz hay dos 
caminos ambos muy empinados,  pero más dificultoso el de la 
derecha, el que sube por Grugnay. Como en nuestro trazado 
teníamos  previsto  ascender  por  Leytron  y  descender  por 
Grugnay  para  luego  dirigirnos  hacia  Vetroz  y  el  col  de 
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Sanetsch,  no  tenemos  que  hacer  ningún  cambio  ya  que 
tomaremos  datos  de  ambas  vertientes,  y  tendremos  la 
fortuna de afrontar la vertiente más llevadera.

De  salida,  algo  abrigados,  tomamos  el  camino  a 
Chamoson,  para  luego  descender  hasta  Leytron  y  allí  dar 
comienzo  a  la  primera  escalada  del  día.  La  ascensión  se 
realiza por una carretera trazada en la ladera de la montaña, 
con  numerosas  rampas  de pendiente cambiante  y  rellanos, 
que recorre los viñedos plantados en toda la ladera. Abundan 
las curvas de herradura desde el inicio y la pendiente media 
varía entre el 8 - 10% con cortos muros de hasta un 17%. 

Superados  los  cuatro  primeros  kilómetros,  los 
viñedos  desaparecen  y  la  carretera  pasa  a  tener  una 
pendiente algo más regular aunque no más suave. Pasado el 
pueblo  de  Dugny,  la  ruta  se  introduce  por  detrás  de  la 
montaña  que  domina  el  valle,  y  aparecen  a  ambos  lados 
numerosos chalets dentro del  bosque.  Después alcanzamos 
Mortay y a continuación afrontamos una inclinada rampa  que 
nos lleva hasta el fondo del valle en donde la carretera traza 
un  marcado  viraje  a  la  derecha  y  finaliza  la  ascensión. 
Estamos en los chalets de Ovronnaz. La altura es la prevista 
de unos 1.350m  y desde esta curva la carretera llanéa y 
asciende ligeramente durante algo más de un kilómetro hasta 
asomar al borde de la vertiente de descenso hacia Grugnay.

Esta  otra  vertiente  es  más  regular  con  una 
pendiente media cercana al 10% en su parte alta, con varias 
curvas en herradura para luego aumentar hasta un 12 – 13% 
durante casi tres kilómetros con punta del 17%. A partir de 
Grugnay  la  pendiente  se  reduce  bastante  continuando  el 
descenso hasta la carretera del valle. Después nos dirigimos 
hacia Sion, desviándonos al llegar al puente sobre el Morge 
en donde tomamos a la izquierda la carretera que asciende al 
col  de  Sanetsch.  El  primer  kilómetro  es  casi  llano  hasta 
situarnos  al  pie  de  las  ladera  de  la  montaña,  trazando la 
carretera  un  viraje  a  la  izquierda  para  ascender 
seguidamente con  pendiente de  un  8% hacia  el  pueblo  de 
Burg. Después la pendiente se muestra muy cambiante con 
una rampa del 9% a partir de Sensine que se prolonga más de 
un  kilómetro.  Alcanzado  el  pueblo  de  Daillon,  el  terreno 
suaviza y recorre la ladera del monte dominando el barranco 
del río Morge. En la ladera opuesta, pero mucho más abajo se 
divisa  la  carretera que asciende por Chandolin  y  que tras 
cambiar de ladera por el Puente del Diablo enlaza con la que 
estamos  utilizando.  Después  del  cruce  reanudamos  el 
ascenso por la ladera boscosa con pendientes del 8% y algún 
muro del 13% y punta del 15%. Pasamos un refugio a nuestra 
izquierda y después de algunos virajes alcanzamos un corto 
rellano con otro refugio. 

El trazado continua por el bosque pero al acercarse 
al muro de la montaña se va despejando y el río se convierte 
en un torrente a cuya orilla circula la carretera, que traza un 
amplio zig-zag y varias curvas en herradura hasta superar 
las cascadas del curso de agua. Se atraviesa un primer túnel 
de 40 m .Situados ya en la parte superior del valle, se inicia 

un bordeo hacia la izquierda, pasando junto a una pequeña 
gruta  que  sirve  de  santuario  para  una  pequeña  virgen.  El 
terreno se despeja de arboles y la pendiente de nuevo crece 
hasta un 10%. La carretera remonta la ladera herbosa de la 
montaña  dibujando  varias  curvas  en  herradura  muy 
separadas  y  finalmente  vuelve  a  tomar  dirección  hacia  la 
izquierda para dirigirse hacia un extenso glaciar que aparece 
ante nuestros ojos al fondo. 

Es  el  glaciar  de  Tsanfleuron  que  desciende 
suavemente  de  los  Diablerets  y  que  ocupa  una  enorme 
extensión. Al doblar un recodo aparece un pequeño túnel de 
100m   que  al  atravesarlo  nos  permite  ver  un  enorme 
precipicio  de  la  montaña   que  para  poder  superarlo  ha 
obligado  a  excavar  un  tercer  túnel,  este  ya  iluminado 
artificialmente y de 800 m de longitud,. La travesía del túnel 
se realiza con pendiente ascendente del 5-6% en su parte 

final. 
Graph.Luc Oteman

Después  de  nuevo  asomamos  a  terreno  de 
praderas y la pendiente se mantiene en torno al 8% hasta la 
cima del paso situada 3 kms después. Tras una breve parada 
en la cima para sacar alguna foto, continuamos la marcha por 
la  vertiente  opuesta  descendiendo  hasta  las  orillas  de  un 
embalse, para remontar en los últimos 400m hasta el final de 
la  carretera  cercana  a  un  refugio  en  donde  hacemos 
concluimos la etapa.

Por  la  tarde  descendemos  hasta  Sión  por  la 
variante de Chandolin y después cruzamos de nuevo a Italia 
por el espectacular paso del Simplon.

SUISSIDES
Eric Lucas

GLAUBENBERG

69



A 40 balais et 25 piges de cyclogalipettes, on a évidemment 
passé  l’âge  des  erreurs  « bleu  bite ».  Au  placard  les 
fringales et les insolations, aux orties les passages dans le 
rouge, au balai les hideuses sorcières aux dents vertes. Sauf 
que, parfois, la jeunesse se rapplique et découvre le loup au 
coin du bois.  Bizarrement, ce jour-là,  je me sentais jeune, 
très jeune, trop jeune, embryonnaire, tendance foetusien. 

Faut dire, Monsieur, que sécher, Jean, là, on ne le conte pas, 
Monsieur, on le conte pas. Mais fi d’amour propre. Dix jours 
plus tôt,  je terminais  mon deuxième périple  de l’année du 
côté du Selibuel, dans les magnifiques Alpes bernoises. Vous 
connaissez la rengaine : retour au plat pays, décompression 

psychologique. « Post coïtum animal triste est », c’est bien 
connu, a fortiori après l’érection des montagnes. 

Dans la rubrique « la loi des séries de mauvais aloi », je vous 
présente le Glaubenberg, belle plante de la famille lucernoise 
au  même  titre  que  l’Acherli,  le  Glaubenbuelen  et  le 
Melchsee-Frutt,  et  aux  mensurations  aguichantes :  1070 
mètres  en  13km et  deux passages  à  13%.  Dix  jours  sans 
entraînement, ni décrassage, dans une période d’endurance 
intense, ça confine au suisside physiologique. Ajoutez-y un 
voyage éprouvant sous la  canicule  estivale,  une arrivée  au 
pied de l’ascension vers 14h et un démarrage à froid dans un 
tronçon de trois kilomètres à 10% et vous connaîtrez tous 
les prémisses de ce qu’il faut bien appeler une « entrée en 
enfer ».   

Ces moments-là sont perturbants.  Le constat est cruel et 
amer : « sans vouloir t’offenser, j’ai comme l’impression que 
tu es à la rue », vilissime insulte pour un vététiste, « la lune 
et  le  reste  dans  le  caniveau ».  Vous  manquez  de  la  plus 
élémentaire des lucidités et la foi qui soulève les montagnes 
n’accouche que d’une souris. Machinalement, vous voyez le lac 
en contrebas, à défaut de le regarder : il a peut-être fini sa 
carrière,  la  vôtre  ne  fait  que  commencer.  Machinalement 
vous  dépassez  une  charmante  demoiselle  qui  se  promène 
dans l’ascension, sans pouvoir apprécier à leur juste valeur 
ses  qualités  esthétiques et  sportives,  ni  même vérifier  si 
elle occupe toujours le logis parental. Vous cherchez, vaille 
que vaille, un coin d’ombre pour, au moins, épargner à votre 

corps  l’avanie  suprême  d’une  insolation.  Vous  cherchez 
vainement dans l’œil des bovidés locaux, qui vous regardent 
passer,  vous  et  votre  train  de  sénateur,  un  soupçon  de 
compréhension,  une  infime  dose  de  réconfort.  Avec  pour 
seule  réponse  un  « meuh »  qui  en  Schwyzer dutch bovidé 
signifie « je peux pas : c’est bientôt l’heure de la traite des 
blanches et on a vu pis,  papy ».  Vous maudissez le  double 
lacet à 13%, planté là par des cantonniers peu scrupuleux, 
juste pour faire joli.  Vous pensez aux neiges d’antan,  aux 
ascensions,  pas forcément plus aisées,  du lendemain.  Vous 
retournez la cassette, pensant naïvement que le rythme de 
Judas Priest sera plus efficace que celui de Bon Jovi. Pour 
tout vous dire, l’atmosphère était plutôt lyndalemesque, et 
encore en trio avec la Jane Birkin sans dessous chics et une 
Luz  Casal  sans  talons-aiguilles.  Vous  épiez  votre  montre-
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altimètre qui, toutes les minutes, égrène votre progression 
(disons plutôt la non-régression)

Et puis, perdue dans un espace-temps onirique que vous ne 
maîtrisez plus depuis laide lurette, surgit une plaque blanche 
qui,  par  ces  seuls  signes  « Glaubenberg  1543m. »,  vous 
indique le terme de votre calvaire. Votre apathie condamne 
tout  signe  ostentatoire  de  satisfaction  contenue,  mais 
lorsque le bitume se dérobe sous vos roues au bénéfice d’une 
poussière caillassée, les neurones rescapés du carnage vous 
font  prendre  conscience  (aux  grands  remèdes  les  grands 
mots)  que  le  chemin  de  croix  est  arrivé  à  son  terme. 
Derrière  la  buvette,  un  chemin  revêtu  décolle  dans  les 
alpages.  Maybe  next  time :  Toux  morose  hisse  une  odeur 
d’haie.

Gorneren
ACHERLI 
Qui n’a point reporté aux calendes grecques un trait rouge 
noté rageusement sur une carte topographique,  une photo 
trouvée  au  gré  d’un  surf  internautique  ou  une  grimpette 
narrée  par  un  coreligionnaire  de  la  pédale ?  Et  un  jour 
l’opportunité se présente de s’en prendre à l’anecdote érigée 
en  mythe.  L’Acherli,  quinze  ans  que  je  l’avais  dans  le 
collimateur, ce col immature et ses 18%. Quinze ans que je 
retournais  la  217  dans  tous  les  sens,  quinze  ans  que  je 
« sionais » le Valais, que je caressais Tessin, que je mettais 
Vaudois à l’index. Et il Jura, mais pas trop tard. Trève de 
Lucas ta strophe et en route vers Stans. Acherli près Stans, 
logique. 

Sus au mythe, donc ! Je tourne d’abord la page de Sarnen, 
naguère terminus ab quo de mes tourments glaubenbergiens, 
direction  Kerns,  petite  bourgade  fichée  sur  le  coteau,  à 
l’entrée de la Melchtal, atteinte au terme d’une belle ligne 
droite  régulière  en  zone  résidentielle.  Echauffement 
caniculaire  et  franchement  funiculaire,  funny :  nul  air, 
fucky :  du  nerf !  A  Wisserlen,  mieux  vaut  prier  pour  sa 
chapelle :  le  chemin  décroît  puis  le  chemin de croix  et  le 
pourcentage  s’accroît,  croyez-moi.  Sacrifice  de  sainte 
Thérèse pour sang. Exit une très large boucle en pâturage, 
se dresse un mur dans le mur jusqu’à l’entrée du bois. Mais 
quelle superbe entrée en mon thier, vraiment ! 

Puis  vient  la  quadrature  du  cercle  ou  comment  récupérer 
dans une pente à deux chiffres ? A l’abri des bouleaux et du 
Sarner see, au bout, l’eau. Au boulot, au turbin, tu viens mon 
loup, au coin du bois, tu montes, chéri, vers le col, Eric. 

C’est  au terme d’un lacet gauche que surgit  la chienlit  de 
l’Acherli. Dix-huit pourcents, je dis oui pourtant, comme un 
suppo de Satan qui reste dans les anales. La pente est raide 
comme une saillie, saillie du bois dans une chic orée. Saillie 
comme le sera sous peu, sous refuge et sous lui,  la suave 
Suissesse, enlacée adroite, en lacet à droite dans un âcre lit. 
Et à quoi bon résister puisque, dans le col de …, lutter use !

Après la chute du Mur, c’est l’ecstasy et la dissolution de la 
R.D.A.,  la  Raide  et  Démoniaque  Acherli.  Heureux  qui, 
communiste, a fait un beau voyage. Faire la roue ? Un comble 
pour un paon germanique. Aux abords du sommet, des vaches 
qui  paissent  et  des  genêts  en  paix.  J’abandonne  sur  une 
chaise le journal du Matin, les nouvelles sont mauvaises d’où 
qu’elles viennent.      

En cette belle matinée estivale, un mythe chut. L’Acherli est 
chère ; de l’autre côté, Engelberg, où Stéphane, lui aussi … 
est cher :

Was unterscheidet d'mönsche vom schimpans
S'isch nid die glatti hut, dr fählend schwanz
Nid das mir schlächter d'böim ufchöme, nei

Dass mir hemmige hei

Melchsee-Frutt

AANMERKINGEN over de ZWITSERSE 
BIGs

Eric Lucas

Hier  zijn  een  paar  aanmerkingen  over  de  Zwitserse 
beklimmingen die ik pas gedaan heb : 

Tannenboden wordt  ook  Tannenbodenalp  genoemt.  De 
hoogte vermeldt is die van het centrum (parkplaats). Er zijn 
twee  bedekte  wegen  die  hoger  gaan  (misschien  50m), 
namelijk naar een restaurant toe. Volgens mij zou niets in de 
lijst veranderd worden. 

Voor  Schrina-Hochrugg moet  men  de  richting 
Walenstadtberg volgen. Dat kan niet anders : de (het?) wand 
is  "leesbaar"  vanaf  het  dal.  Te  Schrina  kan  men  een 
restaurant  vinden.  Om  volledig  te  zijn  gaat  een  goed 
bedekte weg verder naar Schwaldis toe (bordje met 1434m 
vermeldt,  maar  ik  heb  nog  een  1456m-hoogte  met  mijn 
altimeter gevonden). 
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Dus  Schwaldis  (ook  op  Michelin  kaart  gevonden)  is  het 
uiterste punt. Het probleem is dat de benaming wordt niet in 
het  dal  aangeduid.  Misschien  is  "Schrina-Hochrugg"  goed. 
Een verandering wat de hoogte betreft kan nuttig zijn. 

Ik  heb  van  een  regenachtige  dag  genieten  om  met  de 
altimeter (en de wagen) preciese percentages te bekomen. 
Je zal ze vinden op mijn website (in één paar dagen). 

563. Gletschertafel klopt niet. Fafleralp is beter. Het is de 
benaming die op het parkplaats (+/-1750m) wordt aangeduid. 
Voor 1788m (zie Michelin, in feit 1795m op een bordje) moet 
men  net  voor  het  parkplaats  naar  links  afslaan  naar  de 
Fafleralp-restaurant  toe.  In  ieder  geval  is  de  weg 
doodlopend. 

Als "Fafleralp" alleen vanaf Blatten opzichtbaar is,  kan je 
misschien "Lötschental-Fafleralp" gebruiken. 

577 Thyon. Ik ben tot "Thyon 2000" (2013m om precies te 
zijn)  gegaan.  De normale weg was verboden twee km voor 
Thyon.  Men moest een plaatselijke weg gebruiken  om een 
parkplaats te bereiken.  Ik heb geprobeerd door te lopen, 
maar niets gevonden. Nochtans zie ik een "gele lijn" op een 
1/120.000 Wallis-kaart. Heb ik iets gemist ? 

581. Chandolin. 1936m = de kerk die een stuk bergaf ligt na 
het  centrum van  het  dorp.  Ik  heb  1976m op  een  bordje 
gezien. Een 1/40.000 kaart van de streek met 20m isolijnen 
bevestigt dat. 

580.  Voor  Moiry niets  te  zeggen  behalve  dat  het  eerste 
stuk  (16km  vanaf  Sierre  tot  Vissoie)  ook  het  begin  van 
Chandolin is.  Ik ben dus door Vercorin  door.  In feit twee 
echte beklimmingen + een kleine extra. 
1. Chalais-Vercorin (1322m vanaf 520m in 11km) 
2.  een  lange  weg  "en  corniche"  (is  er  een  vertaling 
daarvoor ?) bergop-bergaf met een korte beklimming van +/-
150m hoogteverschil (1459m-1309m) 
3.  een  afdaling  van  1459m  tot  1205m  vlak  bij  Vissoie 
(Mayoux om precies te zijn) 
4. een niet te zware beklimming naar Grementz toe 
5. The final jump naar het stuwdam. 
6. Bij het stuwdam loopt de weg langs het meer door naar 
het voet van de "Glacier de Moiry" (3,5km). 
In totaal meer dan 1900m hoogteverschil. 

547  "Selibüel" is  nooit  opzichtbaar  in  het  dal.  't  is  de 
benaming van de berg (en een "sattel" ook). 
Het punt 1590m (zie Michelin 217-06, 1794m op een bordje 
en  op  de  topografische  mappen  om  precies  te  zijn)  = 
Gurnigel Berghaus 

In feit gaat de weg een beetje verder (+/- 500m) en hoger 
(15m) naar Stieren Hütte ("Stieren" wordt op Michelin kaart 
vermeld, niet in het dal, maar toch op een bordje op de top : 
1609m). Selibüel is bereikbaar maar met een mtb. 

Misschien  kan  je  "Gurnigel-Stieren  Hütte"  gebruiken  met 
1609m. 

Voor Bachtel, Buchs-Malbun, Lenzerheide, Glas pass, Albula, 
Julier,  Juf  en  Pas  de  Morgins  is  de  benamingen  en  de 
hoogten korrekte, volgens mij. Dus niets te zeggen daarover.

Mes "Pass" Helvétiques
Michel Ménard

Après  l'Italie,  l'an  dernier  et  ses  cols  géants 
alpins : Dolomites, Stelvio,…; cette année, ce fut la Suisse. 
Là encore, j'ai tapé dans le "dur" avec les monuments à plus 
de 2.000m; mais aussi à une altitude inférieure tout en étant 
aussi redoutables; et tous situés au sud du lac des Quatre 
Cantons.

Pour  éviter  certains  problèmes  de  l'année 
précédente (communication, vie chère,…), nous nous sommes 
installés  à  Mulhouse  (a)  au  village  hôtel  "Ile  Napoléon". 
Carrefour  frontalier  France/Allemagne/Suisse  près  de 
l'autoroute nous menant directement au sud de Luzern, pied 
des principaux sommets.

Avant  d'entamer  ma  campagne  helvétique, 
j'effectuais une randonnée en Forêt Noire (Allemagne) en 
partant de Mulhouse, m'inspirant d'un circuit paru dans la 
revue du B.I.G, pour passer deux cols puis deux BIGs.

S'il est vrai que nous effectuerons presque tous 
les jours en aller-retour environ 250 kilomètres pour nous 
mener au  pied  des  cols,  nous  passerons  néanmoins  quatre 
nuits  dans  la  voiture  (une  Renault  Scenic,  aménagée 
relativement confortablement).

Les trois premières journées furent caniculaires, 
les montées terribles et je dus à plusieurs reprises poser 
pied à terre pour récupérer. Le samedi 16 et par la suite, les 
conditions  climatologiques  s'améliorèrent  :  c'était  bon  ! 
Heureusement  car  ce  samedi  et  précisément  ce  jour-là, 
j'attaquais ma plus grosse journée en rapport km/dénivelé. 

C'était le jour de l'épreuve  Alpen Brevet , une 
randonnée cyclo située à Andermatt qui présente une boucle 
de  120km avec  3550m de  dénivellation  et  passant  par  la 
trilogie Susten/Grimsel/Furka… La journée fut agréable, se 
passa bien malgré une bonne averse sur la montée du Susten. 
Ce  sera  d'ailleurs  le  seul  jours  de  mes  vacances  où  je 
prendrai de la pluie.
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Michel Menard au sommet de l'Oberalp

Trois  jours  plus  tard,  c'était  le  Nufenen  (b) 
(altitude 2478m), le plus haut col routier du pays, et le col 
du Saint-Gothard. Ce dernier est vraiment très particulier 
bien que d'altitude plus modeste. Vous pouvez le passer (pas 
en  vélo)  par  son  long  tunnel,  via  une  route  à  grande 
circulation  avec  ses  lacets  majestueux  et  pour  finir,  la 
troisième possibilité, la meilleure pour tous les cyclos, par 
Val  Tremola.  C'est  donc  par  le  versant  sud  au  départ 
d'Airolo que je l'ai grimpé. S'il n'est pas bien difficile, en 
revanche, vous allez trouver tout au long de la montée des 
pavés…Etonnant !

Les journées se succédèrent toujours dans des 
paysages magnifiques et grandioses. Parfois sous le regard 
indifférent des vaches et le tintement de leurs clochettes. 
Au cours d'une de mes escalades, je pus pendant de longues 
minutes admirer une marmotte, dans le silence et la solitude 
des sommets. C'est aussi un plaisir de rouler dans ce pays 
car bien souvent il est sécurisé par de nombreuses pistes 
cyclables.

De  Andermatt,  une  escapade  de  80km  par 
Oberalp et Lukmanier me conduisit au Lago di Luzzone et à 
son barrage situé à 1609m d'altitude. Le final est vraiment 
difficile  mais  ce  ne  fut  rien  car  le  surlendemain,  entre 
autres, c'était le Pragel Pass.

Pragel Pass : altitude 1515m ! Un col semblerait-il 
tout-à-fait  ordinaire…  D'autant  que  Michelin  ne  signale 
aucun  chevron  sur  sa  carte  et  cependant…  De  Schwyz  à 
Hinterthal,  pas  de  problèmes,  et  tout  d'un  coup,  vous 
attaquez un véritable mur sur environ 6 kilomètres. En pleine 
forme,  avec  des  conditions  idéales  pour  rouler,  j'étais 
littéralement planté. Rarement vu (pardon grimpé…) quelque 
chose d'aussi terrible. Plus surprenant : presque dès le pied 
du  mur,  je  passais  un  couple  de  cyclos  bien  chargé  avec 
sacoches…J'ignore encore comment ils parvenaient à tenir 
en équilibre…

Je concluais mon séjour par le Klausen Pass en 
aller-retour de Altdorf. Bien qu'à une altitude inférieure à 
2000m, ce col  est véritablement un géant à l'image de la 
Bonette  chez  nous.  Belle  route,  montée  régulière  et 
circulation automobile très fluide : le plaisir du grimpeur !

NB : Un mois plus tard, pour faire bonne mesure, 
je  repartais  seul  un  Week-End  en  Forêt  Noire,  pour 
terminer ma folie des hauteurs par deux boucles au départ 
de Schönau.

(a) avec  ma  compagne  "Poupette"  
et  "Scoubidou"  notre  petit  
chien.  NB:  j'étais  autonome 
toute la journée.

(b) Peu  avant  le  sommet,  
j'effectuais un aller-retour au  
barrage  de  Griese  très  
fréquenté  par  les  promeneurs  
et les vététistes.

Foto : R.Van Ameijden - Barrage 
Grande Dixence 2003

Michel MENARD

Alpen-Challenge: 
klimklassieker    grandcru   in   
Bündnerland (SUI).

Guy Van den Kieboom
 
Lantsch/  Lenzerheide,  24/08/2003  –  Bijna  duizend 
deelnemers  uit  7 verschillende  landen  staan  in  het  frisse 
ochtendgloren  op scherp in een piepklein bergdorpje in het 
Zwitserse  Bündnerland.  Zowat  iedereen  heeft  vandaag 
dezelfde  uitdaging: de  meet  halen  en  zonder  averij  de 
Alpen-Challenge  uitrijden.  Deze  (bijna)  klassieke 
fietsmarathon moet in zwaarte niet langer onderdoen voor 
zijn Franse tegenhanger, La Marmotte.
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  Het  klimmenu van  deze  (inmiddels)  5°  Alpenklassieker 
blijkt niet voor de poes…
Na de beruchte 26,3 km-lange  Albula (2312), wordt na een 
Italiaans ommetje over de Berninapas (2328) en via Forcola  
da  Livigno  (2315),  doorheen  een  vochtige  tunnel  annex 
galeria,  fluks  terug  gefietst  naar  het  mondaine  Sankt-
Moritz. Aldaar moet dringend en even vlug bijtankt, om na 
de afslag in Silvaplana, zonder inzinking, 7km te overwinnen 
(eerste 3km aan 8,5%) naar de Julierpas (2284). 

Tussendoor wacht hier en daar nog een fikse bult of aardig 
stukje vals plat, zoals de Satttel von Champsech (1882), de 
stijging  naar  het  kerkje  van  Moon  (5% ,  amper…),  en  de 
slotklim  naar  de  finish-plaats  Lenz  (Lantsch,  1325). 
Eenvoudig traject, en best te doen…met een Michelinkaart 
in een open Coupé Cabrio, sportversie Mercedes.  Iets meer 
uitputtend op een smal zadel en onder een loden zon! 

Ruim  4.000  hoogtemeters  voor  220km  fietslabeur:  de 
5°Alpen-Challenge 2003 maakt zijn reputatie volledig waar. 
Ondanks het  stijgend  succes van de Marmotte (6000 dln.) 
en de concurrentie van de Oetztaler-Radmarathon, een week 
nadien,  komt een internationaal veld aan de start. 

De organisatie is quasie perfect, men hoopt in de toekomst 
dat  méér  Flachländer  naar  de  ,,Lenzerheide’’   zullen 
afkomen. Na 7:01:34 rijdt de winnaar over de eindmeet: hij 
komt  uit  Oud-Turnhout.  Rudolfo  Verheyen   heeft  kort 
voordien ook het Alpenbrevet op zijn  palmares gezet.  Hij 
ontvangt bloemen, een reuze fruitkorf en een invitatie voor 
2004.  (GVR)

Info 2004: www.alpen-challenge.ch

 Autriche : 13 
points !

Eric Lucas (extrait d'un  
mail)

602. Furka joch. J'espérais  faire  la  jonction  avec  les 
entraînements de début d'année. C'était pas pour ce jour-
là. Planté dans les 12% du km3 comme un bleu. La question 
n'était  pas  "pourquoi"  mais  "comment".  Je  me  suis 
accroché. Grand bien me fit. As-tu répertorié le versant 
(sud) via le Faschina joch ? Il y a juste deux kilomètres 
peu pentus à descendre jusqu'à Damüls. 

604.  Hochtannberg  joch. Les 
jambes  reviennent  doucement. 
Faut  dire  quand  même  que  le 
Massi  m'aurait  été  plus  utile, 
mais  j'adore  l'effort  long  et 
constant qu'impose les roues de 
camion. En fait il faut attendre 
le  kilomètre  avant  Schröcken 
pour que la difficulté apparaisse 

réellement.  Toujours  du  8-9%.  Et  le  site  est  vraiment 
beau. 

603. Douglass Hütte. Le sourire narquois de l'autochtone 
comme  réponse  à  ma  question  :  "Kennen  Sie  Douglass 
Hütte ?" aurait dû me mettre sur la piste. Je le connais : 
j'ai  le  même.  La  Hütte,  tu  l'oublies.  Elle  est  perchée  à 
1970  mètres,  soit  400  mètres  au-dessus  du  parking  en 
bout de route. La différence ? Une falaise, pourquoi ? La 
confusion se comprend aisément sur une carte en 2D Mais 
l'ascension  est  superbe,  surtout  après  Brand.  A  garder 
évidemment,  mais  en  changeant  l'altitude  (1565m)  et  le 
nom (Schattenlagan). J'ai pris à ton attention un plan du 
coin  qui  montre  très  bien  la  topo  des  lieux.  La 

Schattenlagan  Hütte  (à  +/-1475m)  se  situe  1  km  avant  le 
sommet de la route. 
Nouveau nom : Schattenlagan - 1565m 
D'ailleurs  dans  Brand  on  ne  trouve  aucune  indication  pour 
l'ancienne dénomination. 

609. Piller sattel. Oui, oui et encore oui. Déjà les 3 premiers 
km, à 9% sur une route assez large et écrasée par le soleil, sont 
pas mal. Mais qu'est-ce qui leur a pris 100 mètres avant le Stoss 
local. Un Mur de Huy local. Un virage à droite aux pourcentages 
hutois (heureusement, Claudy m'avait prévenu dans l'oreillette). 
Résultat  1700  mètres  à  14%.  Moi  j'étais  juste  venu  pour 
m'entraîner. Le sommet est non seulement un Höhe mais aussi un 
sattel, avec des vestiges pré-romains. Et quels points de vue sur 
l'Inn au Gachenblick (200m après le col). 

Les beaux pourcentages du Pillerhöhe

608. Fiss. Le joch se situe ... 1000 mètres plus haut. Et comme 
le  téléphérique  n'était  pas  encore  en  état  de marche.  On se 
contentera donc des 6,5km et des 11 lacets numérotés à rebours 
qui mènent au village de Fiss. Situé sur l'ancienne Via romaine et 
truffé  de  maisons  et  de  fresques  du  XVIIIè  siècle.  Vaut  le 
détour. Je tiens à préciser à ceux qui auraient tendance à me 
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surnommer "Mister One BIG a Day" que j'ai faits les 608 
et 609 la même journée. 
Altitude : OK 
Nouveau nom : Fiss 

622.  Gerlos  pass. Vaut  surout  par  les  7,5  premiers 
kilomètres à 6 à 8% depuis Zell. Pour moi les 26 km de long 

après les murs de la veille 
m'ont  permis  d'alterner 
jeu long et jeu court. Je 
confonds  avec  Roland 
Gerlos. 

La douce route du Gerlos

616. Voilà  la  surprise  positive  du  chef.  Je  n'ai  pas  vu 
Zillerplatten Alm, mais, par contre "Zillergrund" est écrit 
partout.  Ne  pas  prendre  cette  direction  à  l'entrée  de 
Mayrhofen. Le tunnel est interdit aux vélos. Il faut plutôt 
traverser  le  village.  Pour  les  indic  on  verra  plus  tard. 
L'altitude du Passacol doit correspondre au pied du mur du 
barrage. Celui-ci fait 186 mètres. 2 km plus haut la route 
s'achève à 1850 mètres. On peut même arpenter les 600 
mètres en longueur entre le lac d'un côté et la vallée du 
Zillergrund  de  l'autre.  Entre  Bärendal,  où  une  barrière 
interdit  tout  accès,  et  le  sommet,  deux  longs  tunnels 
éclairés créent une ambiance bizarre. Je croyais pédaler 
dans les Grottes de Han. Les km 2 et 3 valent aussi leur 
pesant de cacahuètes (passage à 13%). Moi je suis monté à 
Brandberg  (1050m  en  5,5km)  puis  redescendu  dans  la 
vallée. Mais quelle belle ascension touristique, vraiment ! 
Nouvelle dénomination : "Zillergrund-Stausee" - 1850m 

618. Plums sattel 
5km pour monter de 562 (Jenbach) à 985 (Maurach). 1er 
km à 12% et dernier à 14-15 avec passage à 20% sur la 
carte. 
De Maurach à Pertisau : 4km plats puisque Achensee. Le 
"929m" doit correspondre au centre du village qui se situe 
effectivement une paire de décamètres au-dessus du lac. 
Un lac en pente : surréalisme autrichien ? 
La route se traîne jusqu'à Gern Alm (auberge) à 1172m. "Et 
les 470 mètres restants ?" me diras-tu. Et c'est ici que 
les Romains s'empoignèrent. Je te ferai grâce des insultes 
: j'ai balancé ce qu'il me restait de fiel à ton encontre à 2 
km du  sommet  du  Baléa.  Ton  père  en  fut  témoin,  il  te 
racontera l'une de mes furies passagères. 

Soyons  positif  :  j'ai  décroché  mon  Brevet  de  Chasseur 
Alpin, option VTT. Pour les BIG normaux, soyons négatifs : 
3km maximum, toujours entre 15 et 20%, tous les lacets 
et une grande partie des lignes droites recouvertes de 2-3 
centimètres  de  fine  caillasse,  impraticable  avec  une 
fourche rigide et des pneus lisses. J'ai essayé sur le vélo 
autant que j'ai  pu;  je  suis allé  au bout de moi-même et 
jusqu'au sommet parce qu'une séance de musculation est 
toujours  bonne  à  prendre,  mais  c'est  franchement  à 
proscrire.  Sauf  s'il  on  souhaite  faire  une  blague  à  Luc. 

Dans la descente (le même côté) il était impossible de tenir le 
vélo avec les deux freins à bloc. Homérique quand on le prend au 
3è degré. 
Je regrette juste de ne pas avoir pris le numéro de téléphone de 
la  femme que  j'ai  croisée  dans la  descente.  C'est  une  sainte 
assurément. Ou une vicieuse, va savoir. 

En conséquence la proposition de le remplacer par la Zillertaler 
Höhenstraße  (voir  revue  2003,  ai  reconnu  deux  versants  en 
voiture) me semble s'imposer. Encore que je souhaite effectuer 
quelques  remarques  à  ce  propos.  La  suite  dans  les  prochains 
jours. 

606. Hahntenn joch. 
Quand je suis  arrivé à Imst,  la  direction du col  était barrée 
because risque de chute de pierres suite aux intempéries de la 
veille. J'y suis allé au culot, franchi un panneau d'interdiction et 
une  barrière  fermée,  me  suis  caché  à  l'arrivée  d'une 
camionnette de la DTD locale. Finalement je suis tombé nez à 
nez avec les cantonniers à 3 bornes du sommet. M'ont pas laissé 
passé. Je le comote quand même, mais je lui dois encore un chiot 
de sa chienne. 

611. Ehrwalder Alm 
Il  y  a  des jours  où on grimperait  l'Everest.  2è BIG du jour, 
comme  quoi  les  jambes  tournent  bien  rond.  Quelques 
changements  à  opérer  dans  Passacol.  On  verra  plus  tard.  La 
sortie du village est tranquille. C'est au pied du télésiège que les 
choses se corsent. A la sortie de la clairière on rentre dans du 
13 à 15%.  Et ça n'arrête pas pendant 3 bornes.  3 putains de 
bornes  taillées  dans  les  bois,  d'immondes  lignes  droites 
entrecoupées de virages serrés et de quelques lacets. J'en ai 
vus 3 pied à terre, ça ma réconforté. La route s'arrête avec les 
forts  pourcentages  à  une  borne  de  l'auberge  (Alm)  et  de  la 
station du télésiège. Pour profiter réellement du paysage il faut 
continuer : le revêtement est très correct et les pourcentages 
quasi nuls. 
A l'auberge j'ai flairé le col en amont. Mon instinct vététiste a 
repris le dessus. Mais quel col, nom de dieu ! A +/- 1650 mètres 
avec la Zugspitze (2963m) à gauche et le Hochwanner (2746m) à 
droite.  Avec un soleil  d'enfer, des pâturages en veux-tu et la 
fontaine de la Pestkapelle pour se rafraîchir. Ils cherchent pas 
un prof de français dans le coin ? N'est-ce pas Mylène Farmer 
qui "chantait" "C'est une belle journée?". 

605. Bergwang 

C'est tout chaud : c'était ce matin à 7h00. Juste à retenir les 2 
derniers km avant le village à 7 et 9%. En fait il faut traverser 
le village et, dans un coude à droite, filer tout droit vers l'église 
pour 200-300 mètres à 12-14%. Près de l'église on retrouve la 
route principale qui atteint le col (foi de Xavier !) 200 mètres 
plus  loin,  à  hauteur  de  la  "Haus  Anne-Marie"  (j'ai  connu  une 
Anne-Marie). 
Voilà. Bien sûr les esprits chagrins regretteront l'absence d'un 
Kitzbueler  Horn,  d'un  Rettenbach  ou  d'un  Weißsee  dans  le 
programme.  Mais  c'était pas le but, début juin.  Et puis je ne 
m'attendais pas à rencontrer un obstacle de taille : la canicule. 
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35° dans le Tyrol mercredi après-midi. Dommage vraiment 
que  les  Bigards  fréquentent  aussi  peu  l'Autriche.  Et 
pourtant les Autrichiens ne méritent pas leur réputation (à 
ne pas confondre avec les Suisses alémaniques ta mère) et 
les  prix  sont  très  abordables  (vignette  autoroute  au 
forfait et essence à 0,904 euro). 

AROUND WEIDENER HÜTTE - ex BIG.

Jerry Nilson

When I was in the hospital in Schwaz an older man who knew 
the road  well over Geiseljoch/Weidner Hütte claimed that it 
was not  problematic at all (he was very serious) for me to 
get over the Geiseljoch with my racer (with some walking of 
course)  --  hmmm --   wished I  had done that and I would 
never had gotten into the hospital 

....  .  But  of  course  the  accident  could  have  happened 
anywhere.  ...  .
I got to see a lot in the first 15 days though. Toughest climb 
(that  I managed to do apart from approximately 40 meters 
of  some  steep  gravel  sections)  must  have  been  the 
Idalpe/Viderjoch.

 

Quite impressively steep road up there -- MTB had to stop 
on the way, and I  passed several. Met a downhill rider on my 
way up and that seemed  appropriate given long stretches of 
average  percentage  above  or  around  20%  --  several 
kilometers  in  fact.  Thelast  gravel  bit  (the  last  200-300 
meters)  to  the  top  of  Viderjoch  made  me  breath  more 
heavily  than  ever  before  (also  at  2700 m)  --  just  on  the 
border of what could be done on a racer! The way down to 
Compatch  (samnaun)  was  funny  in  a  sense  --  with  several 
parts with an average gradient of around 40%!! I kid you not! 
(Max on my computer showed around 45%)

 

It was dangerous to walk down there....  . No serpentines -- 
just  straight down the mountain  --  must  be very difficult 
even with four-wheel drive vehicles. But I only had to walk at 
most a kilometer all in all down there. From Skihaus Alp Trida 
-- the road was often continuous around 20% down and was 
just on the border of what could be ridden downhill.... with 
care  ;-).  Very  nice  views  up  there!

My thoughts on the toughest possible climb with a racer in 
the alps and dolomites now go to Passo Lusia -- I could not do 
it (up) (only cycled roughly 50-60%), but believe it *could* be 
done on  a  racer  in  its  entirety.  To  much  sharp  and  loose 

stones and to steep for me doing after several other climbs that 
day.

Passo Pampeago was not easy by the way (totally surfaced on the 
north  side,  but  I  am  talking  of  the  south  side).
Easiest gravel pass (somewhat like Col de Tende) was Pfitscherjoch 
-- absolutely not steep (contrary to what is shown on many maps), 
but with some of the longest hairpins in the alps.

Toughest  gravel  pass  I  managed  to  do  was  Sandjöchl/Passo 
Santicolo -- it was NOT worth the effort!! It was HELL as it was 
filled with new gravel of sharp stones and sand almost everywhere 
and even though it had a few surfaced sectioned it was merely a 
necessary rest on the way up (or down) -- damaged my back tire 
near the top but was very lucky to meet some MTBers who had been 
clever enough to bring some cut-out sidewalls of old used tires -- 
the fix lasted throughout until my accident! Toughest decent that I 
made  on  gravel  was  from  Passo  Plätzwiesen  and  Passo  Lusia.
Trickiest place I visited where I was not able to cycle -- Forcella 
Nuvolau -- but damned good views of the dolomites -- the surfaced!! 
little road up to Cinque Torri would be suitable as a claim for BIG, I 
think  --  one  of  the  hardest  paved  roads  in  the  dolomites  with 
several ramps of around 20%!!

Jerry

ALPES 2003 (Part 3 - Italia)
Mario Ruiz y Gabriel Fernandez

CUVIGNONE

1  de  agosto.-  Para  este  día  la  etapa  es  corta  pero 
concentrada. Arrancamos de Laveno Mombello y remontando el 
valle hacia el interior alcanzamos a los pocos kilómetros Cittiglio. 
Allí damos comienzo a la escalada al Cuvignone por una estrecha 
y sinuosa carretera que por el interior de un cerrado arbolado y 
con pendiente que oscila entre el 7 y 10% nos sitúa al cabo de 9 
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kilómetros en el collado a 1.036 m de altitud. El asfaltado 
de la subida esta perfecto y la ausencia de vehículos es 
casi  total.  En  el  ascenso  entablamos  amistad  con  un 
aficionado  italiano,  antiguo  corredor,  que  nos  informa 
sobre otras subidas muy interesantes y agradables de la 
zona. Tras un rato de charla en la cima, nos despedimos y 
descendemos  por  la  vertiente  opuesta,  para  después 
desviarnos  hacia  Arcumeggia  y  alcanzar  nuevamente  el 
fondo del valle en Casalzuigno.

CAMPO DEI FIORI

Desde allí nos dirigimos hacia Varese pasando por 
Rancio, remontando la subida hasta Brinzio y descendiendo 
después hacia aquella ciudad para desviarnos a la derecha 
para  atacar  la  ascensión  al  Campo  dei  Fiori  .  Nos  han 
informado que la subida solamente es dura en su arranque 
y en una rampa intermedia hasta el santuario. Y el inicio en 
verdad es llevadero, aunque bien soleado. Después se llega 
a la mencionada zona dura, una larga recta con pendiente 
entre el 9 y el 11% a pleno sol, que una vez superada, al pié 
del camino al santuario, nos da acceso a un espeso bosque 
por el  que discurre el  resto de la  escalada,  y en donde 
además de  encontrar  a  los  pocos metros una  fuente de 
agua deliciosa por el  frescor,  podemos recuperarnos del 
esfuerzo ya que la pendiente es más llevadera y el trazado 
muy sinuoso. 

El ascenso se prolonga aún 5 kilómetros y finaliza 
en un mirador  a 1118 m vedado a los coches, y desde el que 
se  contempla  toda  la  ciudad  y  alrededores  a  sus  pies. 
Dedicamos  un  rato  a  la  contemplación  del  panorama  y 
después  descendemos  hasta  las  cercanías  del  santuario 
para allí poner punto final a la etapa.

Por la tarde nos trasladamos hasta las orillas del 
mar, y como la temperatura es muy elevada ( 35º C ) nos 
buscamos un hospedaje en las alturas del Turchino. 

MILANO-SAN REMO

2 de agosto.- Como la etapa de San Remo es un 
poco larga  la  adelantamos  a  este  día  y  dejamos  para  el 
siguiente la ascensión al Monte Beigua.  

Tenemos  por  tanto  prevista  para  la  presente 
jornada un itinerario con cuatro bigs que incluye el Colle di 
Melogno y el itinerario final de la Milán – San Remo desde 
Albenga.  Tras  un  agradable  desayuno,  colocamos  las 
bicicletas sobre el coche y nos dirigimos a Finale Ligure, 
punto de arranque de nuestra etapa. El sol calienta desde 
primera  hora  y  por  ello  no  nos  extraña  cruzarnos  con 
cicloturistas que madrugan para efectuar su paseo diario. 

Nosotros arrancamos de Finale sobre las 9h 45m de la 
mañana, una hora bastante tardía  para un verano tan caluroso 
como este, pero por desgracia hemos pillado un atasco y nos ha 
retrasado  mucho  tiempo.  Nuestro  primer  oponente,  el   mas 
consistente del día, es el colle di Melogno, una ascensión a pleno 
sol  de mil  metros de desnivel y cuya pendiente muy uniforme 
ronda el 7%. 

Capo Berta - Ristorante - traffico

Afortunadamente nos coge recién salidos y aún con las 
fuerzas intactas. Con lo que no contábamos es con el continuo 
trasiego de camiones de basura. Y es que por desgracia existe 
una incineradora a la que se accede por esta ruta y con el calor 
que hace el aroma es espantoso al paso de estos vehículos, cuya 
cadencia es de uno por cada cinco minutos.. Poco a poco vamos 
tomando altura y aspirando la mezcla de aire de la montaña y de 
los basureros ambulantes,  hasta que por fin cuando ya hemos 
superado mas de medio puerto rebasamos el desvío por el que 
nos abandonan nuestros apestosos acompañantes. La satisfacción 
es tan grande como el cambio  de olores,  y algunos kilómetros 
después coronamos el puerto cuyo paso se encuentra 
defendido  por  un  imponente  fuerte,  ya  abandonado,  y  que  la 
carretera atraviesa por su interior. 

Breve parada en la cima y seguidamente iniciamos el 
descenso  hacia  Calizzano  adonde  llegamos  tras  un  delicioso 
descenso  por  el  interior  de  un  frondoso  arbolado.  Que 
diferencia  entre  la  abrasadora  subida  frente  al  mar  de  la 
vertiente  sur,  y  la  arbolada  vertiente  norte!  Y  para  mas 
felicidad, en pleno descenso encontramos una maravillosa fuente 
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llamada  “  Fontana  dei  Contugne”  de  fresquísimas  aguas 
( 8ºC ) e infinidad de propiedades curativas a juzgar por lo 
que dice el rústico cartel que describe su composición. Me 
sorprendo  de  que  ante  tamaña  maravilla  no  cobren  por 
beber!

Bebemos hasta saciarnos, llenamos los bidones y 
nos  remojamos  a  conciencia,  pues  el  panorama  que 
presenta  el  resto  de  la  etapa  con  la  temperatura  en 
aumento es preocupante. Después reanudamos el descenso 
y el Calizzano nos desviamos a la izquierda hacia Bardineto 
y  el  Colle  Scravaion.  El  terreno  ahora  es  suavemente 
ascendente  y  una  vez  llegado  al  cruce  de  Bardineto,  el 
itinerario es aun mas tranquilo y agradable ascendiendo un 
collado de pendiente entre el 2 y 3%. Coronamos enseguida 
el passo y descendemos por una embarrancada carretera 
durante  varios  kilómetros  hasta  desembocar  sobre  los 
precipicios que circundan la localidad de Castelvecchio di 
Rocca  Barbena,  una  bonita  localidad  dominada  por  un 
castillo roquero. Tomamos de nuevo agua, y continuamos el 
descenso hasta enlazar con la carretera del Colle de San 
Bernardo,  cuyo  descenso  proseguimos  en  dirección  a 
Albenga. 

Llegados  a  esta  localidad,  a  orillas  del  mar, 
hacemos un alto junto a un banco para reponer fuerzas y 
avituallarnos, y a continuación iniciamos la segunda parte 
de  nuestra  etapa  siguiendo  el  borde  del  mar  según  el 
trazado  actual  de  la  clásica  Milán  –  San  Remo.  Para 
empezar, esquivamos por el interior del pueblo el túnel de 
San Martino y salimos al pie de la suave subida del cabo 
Santa Croce. El sol aprieta pero el itinerario es bonito y 
corre algo de brisa con lo cual los kilómetros se recorren 
agradablemente. 

Pierre Schillewaert [Poggio - 1988]

Después  descendemos  a  la  siguiente  población, 
Alassio y  llaneando atravesamos Laigeglia al pié del capo 
Mele,  una  subida  que,  aunque  corta,  ya  se  hace  mas 
apreciable.  Nueva  subida  hasta  el  capo  Cervo  y  nuevo 
descenso  hasta Cervo. Van transcurriendo los kilómetros y 
la  marcha  que  llevamos  de  unos  25  k/h  se  logra  sin 

excesivo esfuerzo. Por suerte el tráfico de automóviles, aunque 
abundante, en esta zona es bastante respetuoso y no molesta 
demasiado. La ruta está tan sembrada de pueblos veraniegos que 
no sirven de nada las prisas, y el ambiente es relajado. Pasado 
Diano Marina se afronta el legendario capo Berta, una ascensión 
sencilla  pero  que  era  suficiente  en  los  tiempos  heroicos  de 
Girardengo,  Binda,  Guerra,  Bartali  o  Coppi,   para  decidir  la 
carrera, dado el notable ritmo que se imponía desde los primeros 
kilómetros. Posteriormente, a partir del año 196  se añadieron La 
Cipressa y el Poggio ya que con demasiada frecuencia se llegaba 
a San Remo en un amplio grupo y la carrera se tenía que decidir 
al sprint. 

La pendiente de la subida al capo Berta es de un 6.5% 
a lo largo de unos dos kilómetros y desde su cima se tiene una 
excelente vista sobre el mar y la costa circundante. El descenso 
por  la  vertiente  opuesta  es  mas  suave  y  largo,  y  le  sigue  un 
tramo casi llano a través de la populosa población de Imperia 
auténtica reina de esta costa junto con San Remo. Atravesamos 
pues  esta  localidad  y  continuamos  con  ligeros  ascensos  y 
descensos hasta alcanzar San Lorenzo  al  Mare,  en donde nos 
desviamos  transversalmente  hacia  el  interior  para  encarar  el 
ascenso a La Cipressa de casi 6 kilómetros de ascensión si bien 
con pendientes muy llevaderas. Nos detenemos a poco de iniciar 
la escalada ante una fuente junto a un chalet, pues el calor se 
nota con fuerza al dar la espalda al sol y alejarnos de la orilla. El 
termómetro marca 37ºC. Nos remojamos y bebemos a conciencia 
aunque el agua sale templada. Después reanudamos la marcha que 
se  hace  mas  llevadera  poco  a  poco  pues  la  pendiente  va 
decreciendo al paso de los kilómetros. El descenso por la otra 
vertiente es mucho mas breve y empinado con varias curvas en 
herradura y una maravillosa vista sobre el mar. Conectamos de 
nuevo con la carretera costera y seguimos el paseo a orillas del 
mar durante otros nueve kilómetros hasta  pasar Arma di Taggia 
y Bussana, enlazando poco después del cabo Verde la subida al 
Poggio.  Esta última escalada de nuestro itinerario  se prolonga 
durante  unos  cuatro  kilómetros  con  pendiente  de  un  4% con 
algún tramo mas duro pero tampoco ofrece mucha dificultad, lo 
que explica  que los  profesionales  la  afronten  con el  plato.  El 
ascenso  traza  algunas  curvas  de  herradura  en  sus  primeros 
kilómetros y tras un corto rellano y una posterior rampa corona 
el  alto  a  169  m  de  altitud,  tras  el  cual  se  abre  el  sinuoso 
descenso a San Remo, en donde hacemos punto final a esta etapa 
de    kilómetros.    

MONTE BEIGUA

3 de agosto.- Etapa final de nuestra salida de verano. 
Temerosos del calor pasado en la jornada anterior, en este día 
madrugamos un poco mas y evitamos la autopista, pues a horas 
tempranas,  sorprendentemente,  se  convierte en una ratonera. 
Descendemos  por  el  Turchino  hasta  Voltri  y  seguimos  por  la 
carretera  general  hasta  Varazze  en  donde  a  las  8h  45m 
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iniciamos la ascensión al Monte Beigua. La temperatura a 
esta hora es muy agradable ( 22ºC ), y confiamos que para 
cuando  el  sol  caliente  con  fuerza  hayamos  alcanzado 
bastante altura. 

Los kilómetros iniciales siguiendo una encajonada 
ruta que se introduce en la montaña son bastante suaves. 
Después  aumenta  la  pendiente  y  sin  darnos  cuenta  nos 
pasamos en Pero el cruce al monte Beigua, continuando por 
la  carretera  que  asciende  hacia  San  Martino.  Aparecen 
varias curvas en herradura que no me son familiares, y al 
entrar mas arriba en un largo rellano me doy cuenta de que 
nos  hemos  confundido  de  ruta.  Preguntamos  a  unos 
cicloturistas locales y nos dicen que por aquella carretera 
también  se  asciende  al  monte  Beigua.  Como  de  todas 
maneras no es la ruta que tenemos prevista, descendemos 
de nuevo a Pero y allí tomamos la dirección correcta, que 
se dirige hacia Alpicella directamente. 

Pronto  la  pendiente  crece  y  el  terreno  se  me 
hace mas familiar.  A partir  de Alpicella  la  carretera se 
estrecha mucho, por lo que ascienden menos coches, y el 
itinerario  se introduce por la fresca arboleda que ya no 
abandonaremos  hasta  la  parte  final  de  la  escalada.  La 
carretera  se  encuentra  en  regular  estado,  con  tramos 
rugosos y otros parcheados, pero en el ascenso esto no se 
nota demasiado. Por allí descendió un Giro no hace muchos 
años. Hacemos alguna parada para coger agua, pues a pesar 
de la sombra continua la pendiente es pronunciada ( 9 a 
10% ) y la temperatura del aire se va elevando. En la zona 
mas alta la inclinación va cayendo hasta un 7% y tras algo 
menos de dos horas coronamos la cima, en donde hoy tiene 
lugar  una  concentración  de  antiguos  combatientes 
pertenecientes a los Alpinos de la 2ª  guerra. 

Por suerte cruzamos justo a tiempo, pues minutos 
después  suena  la  música  y  todos  en  grupo  ascienden 
ocupando la carretera hasta un monumento a los  caídos, 
situado  en  la  misma cima  de  la  montaña.  Tras  observan 
durante unos breves  instantes el  desfile,  reanudamos la 
marcha en dirección opuesta para bajar por una igualmente 
estrecha y bacheada carretera hasta el cruce de Urbe, en 
donde se inicia  la última ascensión de la salida, el  Passo 
Faiallo. 

Esta  escalada  es  mucho  mas  llevadera  que  la 
anterior, ya que su pendiente rara vez sobrepasa el 6%, lo 
cual a estas alturas de la excursión nos parece muy suave. 
Así  que  sin  ningún  problema  coronamos  este  collado  en 
menos  de  una  hora  cuya  cima  se  halla  invadida  de 
excursionistas,  que preparan  su  comida  en  las  campas y 
bajo la sombra de los arboles. Como hay una fuente en las 
inmediaciones del alto, rellenamos los bidones e iniciamos 
el  largo  descenso  hasta  el  Turchino  y  después  ,  tras 
atravesar el túnel, hasta Masone en donde hacemos punto 
final.

A continuación recogemos las bicicletas e iniciamos el 
largo regreso hasta España, adonde tenemos previsto llegar por 
la tarde del día siguiente.

Mario Ruiz y Gabriel Fernandez. 

************************************************

Big’s Folies
Jacques Franck

C’est encore à cause de Jules ! C’est lui qui m’avait entraîné dans 
la chasse aux cols, alors que  je me contentais de rêvasser  sur 
les collines ardennaises et d’y gravir côtes et cols sans en faire 
différence.

C’est aussi à cause de lui que j’ai rencontré Georges Rossini, ses 
cols corses, ses  permanentes qui m’ont donné joies et plaisirs 
extraordinaires.

C’est  encore  à  cause  de  lui  que  je  ne  sais  plus  pédaler  sans 
imaginer un BIG nouveau dans mon escarcelle.
Cet été, je pensais parcourir les Abruzzes en routes serpentines 
sans ambition aucune, car maintenant à quoi bon collectionner les 
cols : plus personne ne sait ce que ce mot veut dire. Mais Jules 
m’a imposé des détours et aller-retour tout au long du trajet. 
Mais je ne l’ai pas regretté.
 
Le plus beau, le meilleur souvenir, c’est  toute la chaîne du Gran 
Sasso d’Italie.  Je gardais un souvenir pâlot du détour du Mont 
Terminillo dont le sommet me laissait sur la faim.  Mais à partir 
de Montereale, quel plaisir !... De petites routes sinueuses nous 
promènent de buttes en buttes, en nous mènent, à travers prés 
ondulés,  où  vaches  et  chevaux  en  liberté,  se  font  bonne 
compagnie.  Pas  de  circulation  motorisée.  Dans  le  calme  et  la 
fraîcheur  nous  traversons  quelques  images  de  cols 
géographiques.  A Fonte Ceretto, quelques gouttes de pluie  et 
encore 27 kilomètres pour le sommet ! Nous hésitons. Continuer 
ou logement dans cet endroit qui,  depuis  notre départ, est le 
plus laid  endroit  que nous traversons.  Grands  hôtels,  grandes 
terrasses et même un très beau téléphérique qui en quelques 
minutes nous débarquerait au terminus de notre route. Fatigués, 
nous restons dominés par notre fierté de cyclomontagnard.

Les  gouttes  se  font  plus  grosses  et  plus  nombreuses.  Cela 
donnerait  excuse  valable  à  une  halte  prématurée,  mais  un 
sursaut d’orgueil nous pousse à continuer. Nous ne le regrettons 
pas.  De  nouveau,  nous  voici  dans  les  courbes  des  alpages  qui 
donnent quiétude et belles images. Nous sommes seuls à goûter 
la douceur et le silence des courbes et bosses alpines. Dernière 
désillusion : Il  nous reste 9 kilomètres pour l’albergho et 300 
mètres de dénivelé. La victoire est proche. Le big est gagné !
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Au virage suivant, la route ne grimpe plus, elle descend….. 
et à 6 kilomètres du sommet il nous reste 600 mètres de 
côte  à  gravir.  Désespoir  d’autant  plus  que,  nous  avons 
l’impression  visuelle  que  la  longue  ligne  droite  qui  court 
dans la vallée est sans relief, alors que nous ne cessons 
d’augmenter  le  diamètre  de  nos  pignons  arrières  et  de 
trouver excuses pour haltes boissons ! Heureusement les 
montagnes  que  nous  longeons,  dessinent  de  magnifiques 
reliefs enneigés.  L’hôtel souhaité nous paraît bien lointain 
et  surtout  très  haut  situé.  La  fréquence  de  nos  haltes 
s’accroît tout comme l’intensité de la pente. 

Nous  sommes  au  sommet.  Très,  très  grand  hôtel.  A 
l’intérieur  marbres  de  toutes  teintes,  soubrettes 
nombreuses  et  garçons  en  livrée !  Quoique  en  tenue 
cycliste, nous sommes accueillis en seigneurs pour un prix 
égal aux autres étapes. Au souper, garçon de noir vêtu et 
nœud papillon  sur  la  chemise  blanche.  Nous  sommes les 
seuls pour  déguster un repas délicieux, attablé face aux 
roches enneigées qui se colorent de soir.
Il est des BIGs qu’on ne regrette pas !

La route du Gran Sasso - Jacques Franck
N.B :  Quand  mon  ami  Jules  est  venu  en  Belgique  pour  raisons  
familiales, j’ai quand même pris un méchant plaisir à le voir peiner  
dans  le  très  célèbre  Triple  Mur Monty,  que  Daniel  nous  faisait  
découvrir……
Puisque c’est à cause de lui que je vais de BIGs en BIGs

Jacques Franck
************************************************

MITICE SALITE
Luigi Candeli

Eccomi,  dopo  quasi  un anno,  a  raccontarti  le  imprese  di 
questa  stagione  veramente  insuperabile  per  qualità  e 
quantità delle salite scalate. 

Dopo un adeguato periodo di allenamento con le classiche 
salite vicino a casa, il 24 maggio ho deciso che era giunto il 
momento di domare il mitico ZONCOLAN che il Giro aveva 
scalato pochi giorni prima.

Zoncolan - versante Ovaro

Naturalmente non mi sono accontentato del versante est (quello 
del Giro), ma ho affrontato quello ovest  estremamente più duro, 
ma  di  grandissima  soddisfazione  (i  sei  km.  centrali  sono 
veramente  impressionanti:  io  ho  usato  il  30X28  e  non  mi  è 
rimasto niente).  Poi per completare il giro mi è parso ovvio fare 
una puntatina al vicino MONTE PAULARO e incamerare cosi due 
BIG  in  un  sol  colpo.   Importante  precisare  che  il  Paularo 
presenta gli ultimi 5.5 km sterrati; mi ero organizzato quindi con 
copertoncini del 25 e sono quindi riuscito ugualmente a salirlo 
senza bisogno della MTB. E’ stato un esperimento utile in quanto 
avevo  in  programma  durante  l’estate  la  salita  del  Col  du 
Parpaillon  e  del  Col  di  Tenda  (entrambe  sterrati)  e  dovevo 
verificare la tenuta di queste coperture che si sono dimostrate 
all’altezza della situazione. Qualche giorno dopo ero già sul colle 
di  SAMPEYRE  per  vedere  passare  il  giro  d’Italia  sotto  la 
tempesta di grandine che ha imbiancato letteralmente la strada: 
indimenticabile!!
 
 Ai primi di giugno, questa volta in Mtb, ho deciso di salire al 
RIFUGIO PAPA sul Pasubio (monte Sacro per gli eventi bellici 
della Prima Guerra mondiale). Salita veramente consigliabile per 
gli aspetti paesaggistici e tecnici della strada militare detta “ 
Strada degli Eroi”.

Mitico Mortirolo con iscrizioni sulla strada
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  Verso la fine del mese di giugno, per tenere alta la forma 
in vista della settimana in Francia, e per sfruttare la 
gamba fatta sullo Zoncolan,  mi sono fatto in un sol colpo il 
TELEGRAFO (paragonabile allo Zoncolan ma con fondo 
asfaltato ma molto più sconnesso e quindi più impegnativo) 
quindi il  DOS REMIT (Prati di Nago), e dopo un breve 
trasferimento anche CIMA SPESSA BASTEI (tre Big al 
giorno tolgono il medico di torno !!!!).

 A questo punto ero pronto per il TOUR ormai tradizionale 
(anche quest’anno in Francia) con gli amici Bortolo e Gianni, 
gli unici a condividere con me l’allegra follia di una 
settimana in bici.
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La montagne tchéco-polonaise sous la neige - 
Octobre 2003

Arnaud Decostre

Récit extrait de la fin du voyage …
(pour le récit en entier cfr. http://web.wanadoo.be/cyclosite 

Le  lendemain  matin,  je  m'attends  à  tout  pour  le  petit 
déjeuner, celui-ci risque de me suffire pour la journée. En 
effet, sur la table on trouve une quinzaine de tartines de 
charcuteries,  Lida me prépare un café puis elle  s'active 
encore à la cuisine, pour m'apporter une énorme omelette 
aux  oignons  et  fromage  accompagnée  d'une  salade  de 
tomates et poivrons. Je sors de table rassasié. Lida m'a 
aussi préparé un pique-nique, deux filets de poulets pannés 
froid,  dignes  de  ceux  de  la  veille,  quelques  tartines  et 
deux  pommes.  J'enfourche  mon  vélo  vers  9  h  pour 
attaquer le col. Il fait gris, il  tombe quelques flocons de 
neige fondante et le plafond est bas, très bas, 

Lida m'annonce, un peu inquiète, de le neige sur le sommet, 
je m'en doute un peu mais je prends quand même la route. 
On verra en chemin. Vers 600 m d'altitude, la neige n'est 
plus  fondante,  elle  tient,  même  sur  la  route.  Une  fine 
couche qui s'épaissit doucement pour atteindre 5 cm au 
sommet. Je monte doucement, alors que la neige continue 
de tomber.  Je croise,  ou me fais dépasser par quelques 
voitures,  si  elles  passent,  je  passe.  Il  y  aura  même  un 
automobiliste qui proposera de m'emmener car la route est 
vraiment  trop  mauvaise  pour  faire  du  vélo,  je  refuse 
poliment. 

J'effectue une descente prudente, à peine plus vite que la 
montée  et  je  décide  de  m'arrêter  à  Liberec  après 
seulement  21  km.  Compte  tenu  de  la  météo,  devenue 
pluvieuse dans la vallée, je vais faire le touriste et visiter 
Liberec. Je m'installe dans un hôtel du centre ville et pars 
à  pied  pour  visiter.  On  est  dimanche,  les  Tchèques  se 
promènent et semblent ne pas avoir de but précis, moi non 
plus. Je trouve un café Internet et m'arrête pour envoyer 
quelques messages et consulter des sites météo, l'avenir 
semble meilleur. 

Je flâne dans la ville, je rentre dans une librairie ouverte, 
j'y trouve des cartes d'itinéraires cyclistes de Tchéquie, 
j'en achète 2, surtout pour avoir les références pour un 
prochain  voyage  car  l'expérience  du  matin  m'a  prouvé 
qu'en cette saison, il  serait peut être judicieux d'éviter 
les petites routes en montagne. Ce qui me frappe le plus 
dans les commerces de la ville, c'est le nombre de café-
jeux qui affichent le montant de leur Jackpot en vitrine 
pour attirer le client, de loin, ça ressemble à des bordels 
mais,  les  prostituées  y  sont  électroniques.  Le  soir,  je 

mange  mal  au  restaurant  de  l'hôtel  et  ressors  me 
promener pour boire un verre. 

Le cinquième jour, je démarre en douceur, la météo, bien 
que  sans  pluie,  ne  m'incite  pas  à  me  dépêcher.  C'est 
seulement vers 10 h que je prends la route sans le moindre 
objectif  en  tête.  Comme  souvent  en  voyage  à  vélo,  le 
chemin  décidera  pour  moi  au  fur  et  à  mesure  de  ma 
progression. Tandis que je sors de la ville, je suis à nouveau 
conquis  par  la  beauté des  couleurs automnales,  je  roule 
avec plaisir  et la météo s'améliore.  J'ai choisi de suivre 
une route plus importante pour bénéficier du passage des 
services de déneigement, le trafic est loin d'être gênant, 
et  je  profite  à  fond  de  l'ascension  des  3  cols  de  la 
matinée. Les paysages sont recouverts d'un tapis neigeux 
immaculé à  partir  de 600 m d'altitude  environ,  les  cols 
sont  vers  800  m,  je  croise  quelques  voitures  qui 
transportent  sur  leur  toit,  soit  des  skis,  soit  une  belle 

couche de 15 cm de neige environ. Les arbres encore ornés 
de leurs feuilles d'automne sont recouvert de neige, c'est 
féerique sous le soleil… Après être passé par trois cols, 
dont un sans nom, je me retrouve au pied d'un Big (Brevet 
International du Grimpeur). Il n'est pas tard, la route est 
bonne, je suis en forme… je me lance. Une route bien large, 
recouverte d'un bitume parfait grimpe régulièrement vers 
la frontière polonaise. 

Quelques camions et de rares voitures me dépassent 
prudemment, je grimpe doucement. Je crois que le sommet 
se trouve au poste frontière, mais à l'approche de celui-ci 
je constate que ce n'est pas le cas. Je passe donc la 
douane en quelques minutes, ce passage vaut au Przel

http://www.cnn.com/WEATHER/eu/Hungary/MiskolcLHMI.html
http://www.cnn.com/WEATHER/eu/Ukraine/LvivUULV.html


Schlarska d'être le premier des Bigs que j'atteins dont la 
preuve est consignée dans mon passeport par un cachet. 

Au sommet, deux km plus loin, je consulte ma carte, soit je 
fais demi-tour, soit je continue par la Pologne. Les routes 
secondaires étant incertaines, je n'ai  pas la garantie  de 
pouvoir  repasser  en  Tchéquie  sans  problème,  je  décide 
donc  de  redescendre  par  où  je  suis  monté,  c'est  plus 
raisonnable. Je vais me placer le plus près possible du Big 
suivant  pour  tenter  un  nouveau  coup  le  lendemain.  En 
redescendant, le douanier polonais, qui n'est pourtant pas 
le même qu'à l'aller, sort de sa cabine, il s'intéresse très 
peu à mon passeport, par contre mon GPS le fascine, il veut 
tout savoir, tout comprendre. Et me voilà donc parti dans 
une grande discussion trilingue, polonais, allemand, mimes. 

Nous nous comprenons et discutons ainsi quelques minutes 
à propos de mon voyage jusqu'à l'arrivée d'un camion et 
d'une voiture. Une fois de plus, au ton utilisé pour parler 
aux "motorisés", je comprends que c'est mon vélo qui m'a 
permis cette discussion. Sans lui, j'aurais été un touriste 
comme les autres. Le soir je trouve une pension près de 
Ponikla.  

Il a fait froid la nuit, -8°C selon l'aubergiste, moi j'ai bien 
dormi, bien au chaud dans ma chambre. Je démarre vers 
9h  du  matin,  sur  une  route  secondaire  qui  devrait  me 
permettre de rejoindre celle de Labska Bouda, le second 
Big du programme. Au départ, la route est parfaitement 
dégagée,  mais  au  fur  et  à  mesure  que  je  monte, 
l'enneigement augmente. A l'approche du premier col sans 
nom de  la  journée,  la  route  est  recouverte  d'une  belle 
couche  de  neige  damée  par  le  passage  de  quelques 
voitures.  Je  dois  faire  attention  en  permanence,  car 
certaines parties sont verglacées, il  faut les contourner. 
Par  deux  fois,  je  dois  descendre  du  vélo  et  pousser 
quelques mètres pour franchir une zone trop glissante et 
pentue. 

Le soleil  est franc, il  fait presque chaud en grimpant, si 
bien que j'allège un peu mon habillement. Pour la descente 
qui  promet d'être assez longue,  je  m'habille  par  contre 
très  chaudement,  même  à  petite  vitesse,  en  l'absence 

d'effort  physique,  on  se  refroidit  très  vite.  Je  rejoins 
donc doucement le pied du Big que j'attaque, ne sachant 
rien des conditions que je vais trouver au sommet qui est 
quand même nettement plus haut que les précédents.  La 
route  est  superbe  et  monte  doucement  le  long  d'une 
rivière, le soleil, qui joue avec le feuillage, la neige et l'eau 
rendent cette ascension un peu magique. 

Je  roule  lentement,  surtout  que  de  la  neige  s'accumule 
perpétuellement entre mon pneu et mon garde-boue avant, 
m'arrêter pour dégager ne sert à rien, en quelques mètres 
le problème se pose à nouveau. En fait, au moment même, 
ça n'a pas la moindre importance, je suis content d'être où 
je suis, j'en profite à fond, ça me fait un bien fou… Un peu 
avant la station de Misecky, les pourcentages deviennent 
plus raides avec quelques passages à plus de 10 %, sur la 
neige  avec  des  sacoches,  je  m'amuse.  A  la  sortie  de 
Misecky, vers 1050 m d'altitude, les choses se compliquent 
nettement, la route est devenue une jolie piste de ski de 
fond bien damée. 

Il  me paraît  difficile  de continuer,  pour le fun j'essaye 
quand  même,  mais  c'est  impossible.  Je  décide  donc  de 
prendre  mon  repas  de  midi  dans  le  restaurant  de  la 
station, j'y mange bien en surveillant Grimp'tout, celui-ci 
resté seul dehors intrigue les passants, j'aperçois même 
quelqu'un qui prend des photos. Pendant que je mange, me 
vient une idée. Pourquoi ne pas me trouver une chambre ici. 

Je loue des skis et je grimpe quand même rejoindre ce Big 
pour  le  plaisir.  Finalement,  la  raison  vaincra,  pour  la 
descente,  le  lendemain  matin,  la  route  risque  d'être 
vraiment trop dangereuse, je ne reste pas, je redescends 
prudemment. Quelques coups d'adrénaline tout de même 
quand  la  roue  avant  dérape  dans  une  petite  ornière  de 
neige…  dérapage  volontaire  à  l'arrière,  on  récupère  la 
situation… ouf passé !Je trouve une pension à Jilemnice, 

j'y mange bien et j'entreprends une petite exploration des 
dopages locaux. Pour commencer, le patron de la maison, 
fort  impressionné  par  mon  périple  m'offre  un  apéritif 
indéterminé.  Ensuite en mangeant,  je goûte un vin  blanc 
tchèque pas mauvais du tout. Après le café et une petite 
promenade digestive dans le centre de la petite ville, je 
goûte la Berechovska dont je transporte depuis Kokorin un 
échantillon  que  m'a  offert  l'aubergiste,  ce  n'est  pas 
mauvais,  c'est  un  alcool  sec  à  38°,  aromatisé  avec  des 
herbes locales. Je teste ensuite la Medovina, une liqueur 
de  miel  traditionnelle  de  la  région  c'est  sympa  et 
nettement  moins  fort.  Légèrement  saoul,  je  m'endors 
comme une masse.
….
 
Bilan du voyage : 
Km parcourus : 495 km
Mètres de dénivelée positive : 5811 m
Crevaisons : C'est quoi une crevaison ?
Cols : Trois cols homologables et quelques autres
Big : Un big polonais
Et très envie d'y retourner dans les mêmes condition



Cycloclimbing in 
Transcarpathian 

Ukraine
Martin TURCAN

The huge part of Carpathian Mountains is 
situated  in  two  regions  of  Ukraine:  Zakarpatie  and 
Lvivskaja oblast.  

The highest peak in the region is Hoverla 
(2061m) in Ukrainian National Park in the eastern part 
of  Ukrainian  Carpathians.  The  main  chain  (former 
borderline  of  Czechoslovakia  or  Austro-Hungarian 
Monarchy)  is  crossed  by  the  railway  in  3  places: 
Uzockij, Skotarskij and Jablonickij pereval. 

The  slopes  are  overcomed  by  imposant 
structures  (viaducts,  tunnels)  similar  to  railways  in 
Austria or Switzerland. The railway crossing barriers 
are operated manually. The mountains are covered by 
deep forests in general, but elevations over 1500m are 
bare, covered by grass. Such places are reachable by 
unpaved roads designed for allroad vehicles (UAZ) and 
the local name for such heights is “Polonina”. Highest 
permanent  settlements  are  in  highlands  of  Lvivskaja 
oblast  over 1000m. The roads are crossing  the main 
chain by following passes:
Jablonickij pereval 931m
Vyskovskij pereval 930, Torunskij pereval 941
Latorskij pereval 900, Mencil 700
Vereckij pereval 839
Skotarskij pereval (Beskid) 900
Uzockij pereval 889

All passes are steep from Zakarpatie side 
and on Lvivskaja side there is high plateau with fields 
and meadows. The quality of roads in this area is very 
different.  There are 4 main lines from Uzhgorod to 
Kiev, called “Trasa” by locals. These roads are properly 
asphalted  and  kept  rideable  permanently.  Good 
infrastructure can be found on the way: Gas stations, 
restaurants, hotels, pensions, exchange offices,coffee 
shops,snack bars, kiosks ... 

Keep  in  mind,  that  gas  stations  are  not 
equipped by air compressors. These roads are crossing 
the Carpathians on Uzockij,  Latorskij,  Vyskovskij  and 
Jablonickij pereval. Main lines are carefully guarded by 
police and military checkpoints. Every pass is guarded 
on both sides and even cycloclimber is asked to show 
the passport and to explain the reason of travel.  Do 
not use cameras while in sight of these checkpoints. 

All  other  roads  are  very  bad  quality  in 
general.  Do  not  be  fooled  by  Ukrainian  or  former 
Soviet road maps, where more roads are marked as the 
same  quality.  The  cities  like  Uzhgorod,  Mukachevo, 
Chust are nice with all necessary facilities. GSM signal 
available, but fading when approaching the mountains. 
The reception borders of  GSM signal are marked by 
special signs. 

It  is  possible  to  find  good  place  for 
overnight in the cities or to ask locals in villages for 
room, called “kvartir”.  I strongly recommend to drink 
local  coffee,  since  the  quality  of  it  is  very  good 
anywhere.  Cream for  coffee  is  called  “slivky”.  Carts 
towed by horses are frequent and very picturesque. 

The  bad  aspect  of  the  roads  are 
truckdrivers and all motorized drivers. They are very 
intolerant to  cyclists,  using  horn  instead of  steering 
wheel.  These  drivers  are  the  real  danger  and  for 
safety reasons I strongly recommend to drive on right 
side of white line even if quality of asphalt there is not 
the best. The weather forecast for the region could be 
estimated from neighboring forecasts:
http://www.cnn.com/WEATHER/eu/Ukraine/LvivUULV.html
http://www.cnn.com/WEATHER/eu/Hungary/MiskolcLHMI.html

Local  people  are  very  nice,  but  using 
bicycle  for  traveling  is  not  very popular.  The  reason 
could be steep gradients between villages. There could 
be  seen  some cyclists  around Mukachevo,  where  the 
land is flat. 

Dominique et Alain Jacquemin dans un col ukrainien
****************

TROUBLES IN THIS ZONE 10
Like in zone 01 and 11, the zone number 10 hasn't 
been constructed on good maps. At this time, there 
were no members coming from those countries and 
the listing was a little based on large scale maps 
and on approximative guides. I do really think that 
those zones have to be changed into as good zones 
as  the  other  ones  through  members'local 
informations and through the GIO's votations. For 
instance, in countries like Slovakia and Poland, here 



are some comments from the local  members,  who 
suggest some other climbs instead of our old choice.

New Slovakian Climbs
Martin Turcan

1. Trencianske Jastrabie (300) - Inovec (1041)
2. Zlata Idka (659) – Kojsovska Hola (1245)
3. Svaty Anton (449)  - Sitno (already BIG)(1009)
4. Mudrovce (428) – Makovica (981)
5. Hodrusa (272) – Cervena Studna (791)
6. Lazy pod Makytou (400)  – Kohutka (912) – 

Possible through-route to Czech Republic
7. Soblahov (284) – Ostry vrch (767)
8. Rovne (335) - Krokava (800)
9. Cavoj (534) – Pass (900) – Chvojnica (493)
10. Mutnik (298) – Polom (694)
11. Slaska (426) – Pass (800) – Sklene (588)
12. Filakovo, Bulhary (192) - Velky Bucon (514)
13. Revuca (318) – Zeleznik (550)

New Polish climbs
Michal Ksiazkiewicz

My  polish  claims  could  be  far  more,  but  many  of 
passes/peaks in Poland and Slovakia are not included - 
like very famous Gubalowka (1128 m., totally tarmaced 
from all 3 sides, standing from valley 400 m deeper, 
with road 10% average  gradient...),  Cyrhla  nad Bialka 
(1155m) -  the most picturesque road in  PL with 10% 
road near the summit, also several passes on the SE of 
Poland,  Cesta Slobody -  the most panoramic route in 
Slovakia containing several passes with an altitude up 
to 1355 m. and gradients up to 9% - well known from 
bike  races  (ascent  starts  at  500  m  a.s.l.,  total 
denivelation  exceeds  1000  m)  and  many  other  with 
excellent surface of road located far more higher like 
these  one  listed  in  BIG...  During  several  years  of 
cycling I visited about 50 mostly tarmaced passes and 
peaks,  every  with  few  hundreds
meters of high difference from the valley...

Przelecz  Okraj is  OK  -  gradient  up  to  8%,  high 
denivelation  -  above  500 m of high  difference from 
both sides makes it one of most exhausting passes in
PL/CZ, quite nice views,  good quality  of  tarmac,  few 
hairpins on the polish side of road not very crowded, 
highest  in  our  country  international  border
crossing for cars, bicycles and pedestrians [PL/CZ] few 

hotels, shops etc. Road goes through the main mountain 
range  (Karkonosze).  Border  of  National
Park. In winter road is sometimes inaccesible, despite 
it  is  teoretically  open  whole  year  round.

Correct altitude of Przel. Okraj is 1046 m a.s.l.... 900 m 
a.s.l is an altitude of crossroad 2 km from the pass. But 
main road goes higher, reaching pass (Przel. Okraj) and 
Czech Republic  exactly at 1046 m a.s.l.  and dropping 
down rapidly  to  deep  valley  located to  the  South in 
Czech Republic)

Nr 826> OUT : Przel Schlarska (too low gradients ? 
ot touristic at all ?) 

Busy  international  road  with  international  transit 
(there are only few roads in Poland carrying most of 
cars  and  heavy  lorries  -  numbers  are  from  1  to  9.
This  one  is  number  3...).  It  is  not  like  cycling  on 
highway, because on highway you have 2-3 strips going 
each  side.  This  road  is  narrower  but
traffic  the  same...  Lot  of  touristic  buses,  going  to 
southern countries. No wievs, all in forest. Gradient - 
established during  several kilometres on level of 6%. 
Asphalt  quality  -  very  good,  but  sometimes  you  will 
have to escape from the road to save you in one piece - 
especially on twisty section in Szklarska Poreba where 
cars  shortcut  hairpins...

This road is well known from cycling races but in this 
time road is only for cyclicts. The o n l y one advantage 
is  good  quality  of  road  surface...

IN : Gubalowka (1128 m., totally tarmaced from all 3 
sides,  standing  from valley  400 m deeper,  with road 
10% average  gradient...), Nice wievs to West and East 
(High) Tatra Mountains.  Only local  roads, top section 
completely  closed  for  cars  but  still  open  for
cyclist,  Some  restaurants  with  regional  food  on  the 
top.  Accesible  also  in  winter  (winter  ski  resort)
One of the most popular mountain places in PL (OK, it is 
like disadvantage in weekend - full of tourists walking 
everywhere  on  the  street  with  beer  or
eating local type of cheese which you can buy here for 
a half of Euro...)

I know, that our mountains are less know, one of reason 
is quite low altitude and location too much to the east... 
Also  the  reputation...  But  this  is  one  of  the  big 
advantages  -  motorcycling  is  also  not  popular  and  is 
easy to find calm roads with low traffic. Unfortunately 
it  is  going  to  change  in  some  years.

In Alps I had to start trip very early if I wanted to 
breath  mountain  air  -  not  only  fumes  or  burning 
brakes...


******************************************



Henri Hardy – Etienne Mayeur – Bernard Tallier

3  août  1996,  06h00  du  matin,  Bernard  et  Didier 
viennent d'arriver  et  nous  chargeons  mon  vélo  dans la 
remorque  direction  Bruxelles  où  nous  allons  chercher 
Henri.   En effet, cette fois, nous sommes 3 à partir à 
l'assaut  des  montagnes.  Bernard,  Henri  et  moi  avons 
décidé de nous attaquer à l'Himalaya, sur la route des 
plus hauts cols routiers du monde dans le Ladakh et le 
Cachemire.   Didier,  le frère de Bernard,  nous conduira 
jusqu'à  Amsterdam  d'où  nous  décollerons  pour  New-
Delhi.  

C'est  en  lisant  la  brochure  de  OAD  Cycletours 
d'Amsterdam  que  m'est  venue  l'idée  d'aller  rouler  en 
Himalaya.  Le BIG m'imposant 10 ascensions asiatiques en 
est  le  prétexte  et  après  avoir  convaincu  facilement 
Henri,  c'est  au  tour  de  Bernard  d'accepter  de 
m'accompagner.

Henri et Bernard sont plutôt footballeurs que cyclistes 
mais ils détiennent quotidiennement une forme olympique 
ce qui est le plus important pour ce voyage car les étapes 
ne dépasseront jamais les 80 km. 

13 cyclistes hollandais dont 2 femmes sont également du 
voyage et nous partons pour l'Inde.

Minuit, nous sommes à Delhi.  La chaleur nous envahit dès 
notre sortie de l'avion.  Nous transportons nos vélos sur 
à  peine  200  mètres  et  nous  sommes  trempés  par  la 
moiteur de l'air.   Il  fait très très chaud et très très 
humide. C'est la saison des pluies.

Un  autocar  vient  nous  chercher  et  nous  transporte  à 
l'hôtel  Impérial  au  cœur de  la  capitale  indienne.   Nos 
vélos, quant à eux, ont été embarqués à bord de camions 
et feront le voyage jusque Manali en 3 jours.

Le lendemain, après avoir réglé les différents problèmes 
administratifs  relatifs  à  notre  séjour,  nous  osons  une 
petite  visite  du  quartier.   Que  de  circulation,  que  de 
pousse-pousse, que d'eau, il a plu la nuit.  Il fait toujours 
aussi chaud et l'eau dans les rues, le nombreux trafic, le 
concert de klaxons, et le nombre de piétons nous donnent 
l'impression d'une ville surpeuplée et sale.

Enfin 13h00, l'autocar nous embarque, nous partons pour 
l'aéroport  régional  d'où  nous  décollerons  vers  Manali. 
L'aéroport semble désert, peu de vol à cette heure, il n'y 
a pratiquement que nous.  Passé le contrôle, très strict, 
car  notre  destination  est  aux  portes  du  Cachemire, 
région convoitée par l'Inde, le Pakistan et la Chine, nous 
attendons et attendons.

Rien ne semble bouger dans le bâtiment ni même sur la 
piste, pas un seul avion en vue.  Tout d'un coup, c'est le 
branle-bas  de  combat,  pas  d'avion  mais  on  embarque 
quand  même  dans  l'autobus.   Celui-ci  nous  fait  alors 
visiter  l'aéroport.   Au  loin,  on  aperçoit  des  carcasses 
d'avions  rouillées  ou en pièces  détachées.   Aïe,  aïe,  si 
notre avion ressemble à un de ceux-là, nous n'irons pas 
loin.   Après être passé un hangar,  nous  apercevons  un 
avion  "semblant neuf".   Hélas,  20 personnes,  au  moins, 
ont l'air de s'affairer autour du moteur.  Ce ne doit pas 
être celui-là.  Notre chauffeur, pourtant, se dirige droit 
vers lui.  Alors qu'il s'apprête à stopper, un responsable 
de l'aéroport lui fait signe de continuer sa route et nous 
repartons  vers  l'aérogare.   En  fait,  nous  faisons  une 
visite guidée des installations et après être repassé de 
l'autre côté du hangar, nous revenons vers notre avion et 
là,  surprise,  plus  de mécaniciens  mais  le  Comandant de 
bord  et  une  hôtesse  tout  sourire  nous  attendent. 
L'avion, n'est pas bien grand et une fois notre groupe de 
cyclistes  embarqués,  il  ne  reste  plus  une  place  libre, 
l'hôtesse est d'ailleurs assise sur un siège pliant, dos à la 
cabine de pilotage.

L'avion,  à  hélices,  s'apprête  à  décoller  sous  le  regard 
attentif des services incendies (l'unique employé se tient 
à coté du moteur avec son minuscule extincteur,  le pilote 
n'allumera qu'un moteur à la fois).

Deux heures de vol paisibles et nous atterrissons à Kulu à 
une  quarantaine  de  kilomètres  de  Manali,  au  pied  des 
montagnes.  Ici, cela ressemble plutôt au désert et tout 
est  poussiéreux.   Un  car  local  nous  attend  et  nous 
remontons  la  rivière  Upschi  direction  Manali.   La 
nationale est plutôt chaotique, trois mètres de large par 
endroit et le bitume, quand il y en a, est à 10 centimètres 
du cours d'eau.  La rivière est tellement puissante que 
chaque année, les autorités sont obligées de reconstruire 
la  route,  car  celle-ci  est  emportée  par  la  force  du 
courant.   C'est  à  cet  endroit  que  nous  verrons  des 
enfants  et  des  femmes  travailler  pour  reconstruire  la 
route,  faire  fondre  l'asphalte,  soulever  des  pelles  (  à 
deux tellement elles sont lourdes) et torsader à la main 
un filet d'acier destiné à  maintenir en place le parapet.

Nous voici à Manali, petite ville au début de la route des 
cols, située à 2000 m d'altitude.  Ici, nous resterons 5 
jours afin de nous acclimater avant de nous élancer vers 
des sommets à plus de 5000m.



Notre hôtel est situé un peu à l'écart de la ville.  Nous 
disposons, à trois, de deux chambres spacieuses, de deux 
salles de bains et d'un coin salon, détente.  L'hôtel est en 
fait constitué de plusieurs bungalows et nous occupons le 
rez-de-chaussée de l'un deux.   Notre séjour est prévu 
en pension complète.  Notre hôtel possède un restaurant 
avec une magnifique salle de réception.  Les repas, sous 
forme  de  buffet,  proposent  généralement  une  grande 
variété de plats à base de riz, de poulets et de légumes 
avec toutes sortes d'assaisonnement différent.  Le soir 
du  quatrième  jour,  un  spectacle  folklorique  nous  est 
offert,  danse  autour  d'un  feu  de  camp,  combats  de 
sabres et musique locale.

Durant ces 5 jours sur place, une seule sortie vélo avec le 
groupe est prévue en guise d'entraînement, le reste du 
temps  chacun  se  prépare  comme  bon  lui  semble,  vélo, 
farniente,  shopping…   Pour  notre  part,  après  avoir 
récupéré et vérifié le bon fonctionnement de notre vélo, 
nous parcourrons la ville de long en large, irons à vélo au 
Temple  d'Hadimba  et  à  Solang  Valley.   Ces  deux 
destinations étant à moins de 10 km du centre ville.

Vendredi 9 août, c'est le grand jour, destination Leh à 
475 km en 9 jours. Fini, l'hôtel nous logerons sous tente 
jusqu'à l'arrivée.  L'organisation à tout prévu, un camion 
cuisine, un autocar camion-balai en cas d'abandon ou de 
mauvais temps (à 5000m d'altitude, on ne sait jamais) et 
un  mini  bus  faisant  la  liaison  entre  les  différents 
cyclistes, chacun roulant à l'allure qu'il décide.

La  première  étape,  nous mène  de  Manali  (alt.  2000)  à 
Mahri  (alt.  3500).   Directement après Manali,  la  route 
s'élève lentement sur 5 km avant de s'offrir les premiers 
lacets.  Le groupe se scinde et nous montons gentiment. 
Peu  de  circulation  à  part  quelques  camions.   Nous 
traversons une forêt de sapins.  On se croirait dans les 

alpes si ce n'est qu'à cette altitude, chez nous, plus rien 
ne pousse, il ne subsiste que les cailloux.  Ici, par contre, 
sapins et prairies se succèdent, il est vrai qu'il fait très 
humide.  Nous jouons d'ailleurs à cache-cache avec les 
nuages.   C'est  normal  paraît-il,  ceux-ci,  venant  de  la 
plaine, buttent contre la montagne.  On nous garantit que 
le ciel bleu nous attend après le premier col.

Il est midi, nous arrivons à Mahri.  Plus rapide que prévu, 
les  trois  premiers,  Hans,  Fred  et  moi  décidons  de 
poursuivre jusqu'au col à 3980 m car notre campement 
n'est pas prêt.  En effet, le camion de tête est le camion 
cuisine,  mais,  le  personnel  qui  l'accompagne  s'occupe 
également de monter les tentes (9), ainsi que les tentes 
douches (2), les tentes wc (2) et la tente réfectoire.

Nous  effectuons  la  montée  finale,  à  trois,  dans  les 
nuages.  Peu  avant  le  sommet,  des  champs  de  neige 
bordent la route.  Là-haut, nous immortalisons le moment. 
Premier  col  du  voyage,  première  fois  pour  mes  deux 
compagnons d'atteindre presque les 4000m.
Nous  redescendons  immédiatement,  bien  emmitouflés 
dans notre kw afin de rejoindre le campement où tout le 
monde cette fois  est arrivé.   En nombre impair,  Henri 
dormira  avec  Bernard  et  je  dormirai  seul.   Nous  nous 
organisons tant bien que mal dans notre petite tente et 
après  avoir  pris  le  repas  et  une  bonne  douche,  nous 
discutons de l'étape du lendemain et jouons aux cartes. 
Il  n'y  a  pas grand chose  à  faire  ici,  car nous  sommes 
perchés sur un petit replat à flan de montagne et la nuit 
tombe relativement rapidement.  

Première étape et  premier problème pour Chris,  un de 
nos collègues hollandais.   Celui-ci souffre de l'altitude. 
Je lui céderai ma tente les prochains jours et je dormirai 
avec Fred le reste du périple.

Samedi  10 août,  deuxième  jour,  la  journée  commence 
par  la  montée  au  Col  de  Rohtang  à  3980m  d'altitude. 
Comme hier, il fait très humide et la montée se fait dans 
les nuages.  Au sommet, une nouvelle photo avec Bernard 
et Henri cette fois.  

Coiffés de notre casque, nous commençons la descente 
toute  en  lacets.   La  route  se  dégrade  légèrement  et 
quelques passages justifient déjà l'emploi d'un vtt.  Au 
fur et à mesure que nous descendons, le temps s'éclaircit 
et le soleil apparaît, il ne nous quittera pratiquement plus. 
20 km après le  col,  un premier contrôle,  nous oblige  à 
montrer nos passeports.  En effet, la frontière avec la 
Chine  est  floue et  tout au  long de notre périple,  nous 
passerons par des check-points afin de contrôler notre 
parcours.

Nous dînons 1  km plus loin  sous un soleil  généreux,  au 
menu  du  jour,  frites  et  pâtes  (excellent)  et  flânons 
gentiment le reste de l'étape en suivant un torrent, non 
sans  traverser  plusieurs  fois  celui-ci  en  roulant  dans 
l'eau, car, pas de pont.   Nous arrivons au bivouac sans 
encombres avant l'assistance.  D'autres ont eu moins de 
chance  que  nous,  Denis  par  exemple  a  crevé  3  fois 
aujourd'hui.  Le repas du soir et le briefing passé, nous 
allons dormir, il est à peu près 21h30.



Dimanche  11  août,  ce  matin  peu  de  kilomètres  sont 
prévus (34 contre 69 la veille).  Nous nous levons comme 
d'habitude à 06h00.   Chaque matin,  en effet,  Mr.  Bim 
vient  nous  réveiller  et  nous  proposer  "tee  or  coffee". 
Quelques minutes plus tard, il nous revient avec de l'eau 
chaude et des bassins pour notre toilette matinale, tel 
sera notre train-train quotidien jusque Leh.

Ce matin était prévu la visite d'un temple. Hélas, celui-ci 
est  fermé  pour  cause  de  réfection  et  vers  11h30  le 
parcours est déjà terminé.  Après le dîner, pizza thon et 
oignons, Bernard et moi faisons notre lessive. Après une 
bonne douche,  qui se prend dans une tente individuelle 
avec un seau d'eau et une cruche, nous quittons tous les 
trois le camp pour nous rendre à l'hôtel tout proche dans 
l'espoir de téléphoner.  Négatif, pas de téléphone, pas 
d'électricité  non  plus  dans  l'hôtel.   Nous  prenons  une 
bière et chiquons un peu de menthe avant de revenir au 
campement  pour  la  belote  et  le  souper.  Alors  que  nos 
amis hollandais astiquent leur bécane nous fainéantisons 
plutôt.   Bernard  pense  qu'il  a  le  vélo  le  plus  lourd  du 
peloton, il est vrai que celui-ci appartient à son frère, qui 
est plus grand que lui, mais il se débrouillera comme un 
chef, on le verra par la suite.

Un orage éclate pendant le souper.  Etant situé en bord 
de ruisseau et guère surélevé par rapport à celui-ci, nous 
nous  inquiétons.  Dans  le  pire  des  cas,  nous  logerons  à 
l'hôtel. Mais après 1h30 de pluie, plus d'inquiétude.  
Les cuisiniers de l'assistance organisent ce soir un petit 
show avec chants et danses.  L'ambiance est sympathique 
et finalement, nous allons nous coucher vers 22h30.  

Un deuxième hollandais est malade mais sans gravité, Il 
continue normalement le parcours.

Lundi 12 août, nous quittons Jespa et entamons le long 
col  du Baralacha La à  4800 m d'altitude.   Il  fait très 
chaud et la route grimpe par à coups, une longue côte dès 

le  départ  et  ensuite  un  faux-plat  interminable  jusqu'à 
Zingzingbar  lieu  où  le  programme  prévoyait  le 
campement.   Hélas,  le  village  représenté  sur  la  carte 
n'est en fait que quelques baraquements militaires, notre 
camp de base se situe 8 km plus haut, au milieu de nulle 
part, 18 km avant le sommet. 

Hans  qui  s'entraîne  régulièrement  avec  le  champion 
Olympique  Bart  Brentjens  est  parti  devant  comme 
d'habitude. Il aime en mettre plein la vue aux autres et 
surtout aux "footballeurs", Fred "musclor" est deuxième. 
Pour  ma  part,  j'ai  fait  l'étape  à  l'aise  avec  mes  deux 
complices jusque Zingzingbar avant de pousser une petite 
pointe dans les 8 derniers kilomètres.  Nous arrivons 1 à 1 
après 15h00. J'ai un peu mal la gorge mais ça passera 
très vite, Henry est très fatigué et ne tarde pas à faire 
une sieste. Bernard à un peu mal la tête, deux perdolans 
et  tout  rentrera  dans  l'ordre.   Le  groupe  en  général 
fatigue,  la  répétition  des  efforts  et  l'altitude 
commencent  à  jouer  sur  les  organismes.   Jusqu'à 
maintenant, nous n'étions pas montés très haut (3800m) 
mais désormais, nous ne quitterons pratiquement plus les 
4000 avant l'arrivée à Leh qui doit encore se situer à 
environ 350km d'ici.

Aujourd'hui, mardi  13, au menu 72 km, Bernard se sent 
mieux tandis que d'autres prennent place dans le car, ils 
ne rouleront pas aujourd'hui. Les 18 derniers kilomètres 
d'ascension sont plus rudes que prévu, il y a du vent et 
nous traversons quelques champs de neige. Au sommet, 1er 

Hans, 2ième Etienne, 3ième Fred, nous prenons une photo de 
groupe et descendons à l'aise.  Les 3 belges sont dans la 
roue de Max un des organisateurs et nous nous arrêtons 
en sa compagnie sous une tente parachute pour prendre 
un verre.  Ce sera du coca car c'est la seule boisson en 
bouteille fermée et ce n'est évidemment pas le moment 
d'attraper la turista. Nous arrivons ensuite au bivouac et 
à  partir  de  là,  le  reste  de  l'étape  ne  sera  plus  que 
descente et faux-plats. Nous profitons du paysage avec 
un  magnifique  canyon  à  notre  gauche.   Un  peu  avant 
d'arriver  à  notre  campement,  nous  croisons  un  cyclo 
israélien.  Celui-ci  fait  la  même route que nous mais  en 
sens inverse et seul.  

Qui dit descente, dit vitesse et nous arrivons à l'endroit 
prévu pour notre campement avant notre assistance qui 
n'a pu nous doubler.  Les voici enfin et nos tentes sont 
rapidement montées, du travail de pros dans l'efficacité 
et la rapidité. Demain, c'est la journée de repos.



Mercredi 14,  journée de repos, nous sommes à Takh à 
4200m d'altitude.  Nous nous levons à l'aise, chacun selon 
son bon vouloir. Il fait très chaud et il est à peine 08h15 
que  nous  abandonnons  notre  tente,  la  chaleur  y  étant 
insupportable. N'ayant rien à faire puisque nous campons 
au milieu des cailloux, j'escalade le col du lendemain, le 
Nakli  La  (4960  m),  pendant  que  Bernard  et  Henry  se 
promènent le long du canyon.  Les autres font du trekking 
ou ne font rien, ils discutent par petits groupes ou font la 
sieste.  Malheureusement, n'étant pas très doués dans la 
langue de nos camarades, nous sommes souvent à l'écart, 
lorsqu'ils improvisent une discussion ou un jeu.  L'après-
midi,  nous  descendrons  tous  les  trois  dans  le  canyon 
avant de revenir  jouer  une  petite belote  et  boire  une 
bière.   Ayant  vu  que  le  groupe  aimait  ce  breuvage, 
l'organisateur avait proposé avant le départ de Manali de 
faire  un  stock  et  chacun  avait  passé  commande  de  la 
quantité souhaitée.  Nous avions convenu entre nous de 
prendre chacun deux bières par jour étant donné que le 
parcours était désertique.  Il nous en restera à Leh (nous 
les boirons là-bas) tandis que d'autres, qui pourtant en 
avait prévu plus, tomberont à court.

Nous  sommes  à  mi-parcours  et  c'est  le  moment  d'un 
premier  bilan.   La première  partie  de route fut  assez 
facile,  pas de grosses difficultés dans notre chef. Les 
deux derniers jours furent plus durs mais le moral est 
bon et la nourriture aussi, bien que celle-ci commence à 
lasser.   Il  faut  dire  que  tous  les  jours,  un  des  plats 
proposés  est  "poulet  avec  riz",  il  n'y  a  que 
l'assaisonnement  qui  change.   Notre  camion  cuisine 
transporte effectivement depuis le départ une trentaine 
de  poulets  et  tous  les  jours  ils  nous  en  préparent 
quelques-uns uns.  Pas de frigo, pas de magasin le long de 
la route, il faut se débrouiller comme on peut.

Jeudi 15 août, jour férié, pas pour nous, au menu 54 km 
et deux cols  le  Nakli  La  et  le  Lachulung La.   Fred ne 
prend pas le départ, il a une énorme cloche au pied suite 
au  trek  de  lae  la  veille  avec  ses  souliers  cyclistes. 
Bernard  éprouve  quelques  difficultés  dès  le  début  de 
l'étape,  il  faut  dire  qu'il  faut  se  faufiler  entre  les 
énormes camions oranges qui se croisent sur cette petite 
route  de  montagne  et  qui  polluent  plus  que  notre 
industrie mosane, les échappements sont à hauteur des 
cyclistes et si nous grimpons à 10 ou 12 km/h, les camions 
ne font que du 13 ou du 9.  Le col est en deux paliers, une 
première  montée,  une  petite  descente  et  la  montée 
finale,  le  tout  en  21  km  et  deux  heures  pour  notre 
namurois  qui  malgré  tout  s'en  tire  pas  mal,  8ième à 
l'arrivée.  

Au sommet, le groupe se reforme pour la traditionnelle 
photo et le lunch.  Nous sommes à 4960 m d'altitude, il 
fait  très nuageux,  le  Lachulung La est  en vue,  il  n'est 
distant que de 12 km dont les 5 premiers en descente. 
Les paris vont bon train, c'est le premier 5000 et qui va 
gagner ? la Hollande ou la Belgique ?  C'est parti pour la 
descente  en groupe,  ou  presque,  Denis  a  pris  quelques 
mètres  d'avance  et  s'attaque  rapidement  à  la  montée 
finale, suivi directement de Hans et de la Belgique.  Hans 
part devant et lorsque nous dépassons Denis, celui-ci me 
dit  "pakt hem", démontrant la  rivalité  Hollando-Batave. 
Au sommet, à 5065m,  1er Etienne, 2ième Hans, 3ième Henri 

et 4ième Bernard.  Les footballeurs ont fait mieux que de 
se défendre et au fur et à mesure que les jours passent, 
ils forcent le respect car, sur leurs "vieilles bécanes", ils 
devancent  régulièrement  le  gros  de  la  troupe.   Le 
responsable de l'expédition, Karl, un allemand ne manque 
pas de titiller Hans et les gros bras Hollandais sur cette 
1ière défaite.  A partir,  de ce jour,  il  y aura une course 
dans  la  course,  les  Bleus  contre  les  Oranges  et  les 
Oranges du nord contre ceux du sud.

En attendant les derniers, le ciel se couvre et un orage 
éclate,  Marie-Hélène  et  René,  un  sosie  d'Indurain, 
craignant  l'eau  rejoignent  Fred  dans  l'autocar.   La 
descente est boueuse mais la pluie cesse rapidement, les 
paysages sont superbes, tous les jours nous découvrons 
de  nouvelles  choses  totalement  différentes  et  nous 
arrivons à Pang vers 15h30. 

Une  nouvelle  averse  survient.   Max  trouve  le  climat 
changeant.   Il  pensait  qu'il  pleuvrait  plus  à  Manali  et 
moins ici.  Heureusement, les averses surviennent la nuit. 
La journée le soleil nous accompagne.

Vendredi 16 août,  une seule  difficulté au  programme, 
elle commence dès la sortie de Pang. 6 km à 5 % et nous 
atteignons  un  immense  plateau  perché  à  4800  m 
d'altitude.   Nous  empruntons  une  piste  de  chars,  pas 
d'asphalte  mais  très  roulante,  en  fait  il  s'agit  d'un 
raccourci de 2 km et en plus nous roulons à l'écart de la 
circulation  souvent  importante  le  matin.   11  cyclistes 
pédalent aujourd'hui dont les 3 belges.   En effet, jour 
après jour,  un de nos collègues hollandais craque et se 
repose.  Nous arrivons déjà au campement-dîner, il  est 
10h30.  En attendant l'heure de la soupe, quelques-uns 
uns  d'entre-nous  dont  Bernard  et  Henri  font  du  hors 
piste et vont visiter le lac Tso Kher,  peut-être le plus 
haut lac salé du monde, 1,5 km à vélo et 1,5 à pied en 
escaladant  la  colline.   Personnellement,  je  reste  au 
campement  avec  quelques  autres.   Les  participants  à 
cette extra-aventure reviennent un à un et même les plus 
forts  s'endorment  rapidement,  les  efforts  à  cette 
altitude (car ils ont fait la course) se payent cash.  Sur le 
vélo, cela à l'air plus facile mais dès que vous êtes à pied, 
on  dirait  que  vous  portez  le  poids  du  monde  sur  vos 
épaules.

Après le dîner, c'est une longue descente vers le Taglang 
Camp au pied du 2ième plus haut col routier du monde.  Les 
Hollandais font un petit feu de camp après le souper mais 
la nuit est froide et Bernard et moi nous nous éclipsons 
pour aller dormir. 

Samedi 17 août. La matinée se passe comme d'habitude, 
6h réveil,  7h déjeuner et  8h départ.   Au sommaire  le 
Taglang La 5360 m d'altitude. Seule Marion, triathlète et 
épouse de Hans ne prend pas le départ, épuisée par trop 
d'effort.  Hans et moi montons ensemble et franchissons 
le sommet main dans la main (c'est la trève, la bataille 
finale  se  déroulera  le  dernier  jour  lors  du  contre  la 
montre  du  Kardung  La  à  5602m).   Henri  est  5ième au 
sommet, Bernard qui la joue cool aujourd'hui est plus loin 
mais  tout  se  passe  bien.   C'est  la  dernière  difficulté 
avant Leh et tout le monde tient maintenant à y arriver.



Au sommet se dresse  le  petit  temple de Shri  Krishna 
Temple.  Nous nous regroupons autour d'un traditionnel 
thé.  Il ne reste plus qu'à descendre.  

Les premiers kilomètres sont détestables et Max nous 
fait faire du hors piste, 500 mètres très très raides et 
nous  gagnons  10  km  sur  la  route  "asphaltée".  C'est 
l'heure  du  repas,  riz  et  poulet  pour  changer.  Il  nous 
reste une longue descente et 9 km de plat pour atteindre 
Upschi pour notre dernière nuit sous la tente.  Pour la 1 ière 

fois  depuis  le  départ  de  Manali,  cette  2ième partie  de 
journée est l'occasion d'un peu de tourisme.  En effet, 
nous arrivons dans la vallée de l'Indus et nous traversons 
de  nombreux villages.   Cette partie  de l'Inde est  aux 
frontières  du  Tibet  et  l'atmosphère  s'en  ressent. 
Partout,  nous voyons des chortens,  des moulins  et  des 
murs de prières.  Le but du jeu est ici de faire tourner 
les  moulins  pour  que  les  prières  y  inscrites  s'envolent 
dans les cieux à la rencontre de Bouddha.  De même, dans 
les  villages  les  pierres  composant  les  murs  d'enceinte 
sont peintes de prières afin que chaque personne passant 
par-là n'oublie pas de penser à Bouddha. 

Ce  soir  nous  organisons  un  ultime  feu  de  camp  ou 
prennent  part  nos  assistants  népalais  qui  nous  ont 
chouchoutés  depuis  le  départ.   Nous  organisons  une 
petite cagnotte pour les remercier.

Dimanche  18  août.  C'est  la  dernière,  Leh  est  tout 
proche, nous roulons lentement sous un soleil de plomb le 
long de la rivière Indus.  Beaucoup de monastères très 
connus se trouvent dans le voisinage et nous montons une 
dernière fois (7 km) vers celui de Hemis.  Le dernier km 
est assez raide mais tout le monde cette fois est de la 
partie.   Nous  visitons  Hemis  Gompa  empreint  d'une 
atmosphère bouddhiste très prononcée.  On se croirait 
sur une autre planète, au milieu de nulle part où rien ne 
peut  vous  arriver.   Bien  qu'adossé  au  flanc  de  la 
montagne, on se croirait dans des espaces immenses et 

sans limites.  Nous reprenons notre route vers Thiksey et 
Leh.  A l'embranchement de la route vers la ville de Leh, 
tout le monde se regroupe une dernière fois, Karl monte 
sur  le  toit  du  minibus  et  filme  notre  arrivée  très 
remarquée en ville.  Ce n'est pas tous les jours en effet 
que  l'on  atteint  Leh en  vélo  au  départ  de  Manali.   La 
performance  est  grandiose  et  tout  le  monde  est  à 
féliciter, c'est une victoire sur soi même et je pense que 
personne n'est près d'oublier ce périple.

Nous logeons à l'hôtel Omassa et profitons d'un repos 
bien mérité, du confort d'une chambre et d'un bon lit. 
Enfin  le  téléphone,  et,  nous  rassurons  nos  familles  en 
Belgique restées sans nouvelles depuis  9 jours,  tout va 
bien, nous sommes à bon port, il ne reste qu'une étape, 
celle-ci  est facultative et propose un contre la montre 
sur 40 km afin d'atteindre le  plus haut col  routier du 
monde le Kardung La perché là-haut à 5602m d'altitude.

Lundi 19 août.   Jour de repos, nous en profitons pour 
visiter  Leh,  ville  très  différente  de  Manali.   Nous 
achetons  quelques  souvenirs  et  rentrons  à  l'hôtel  où 
l'organisateur nous a préparé un spectacle folklorique de 
danses tibétaines.  Nous sommes en fait aux frontières 
du Tibet occupé par la Chine depuis 1950 et tout, ici, le 
rappelle.  Beaucoup d'habitants à Leh sont des réfugiés 
tibétains.   Après le spectacle Karl nous filme tour à tour, 
nous  demande  nos  impressions  sur  le  voyage  et  le 
"tijdrit" du lendemain.  Nous parions sur le tiercé de tête 
à l'arrivée au Kardung La, seul Denis donnera le tiercé 
dans l'ordre.  Le reste de la journée est pour nous, les 
belges,  réservé au farniente et au tourisme tandis  que 
d'autres astiquent leur engin et roule un peu pour ne pas 
perdre le rythme.  En effet si la journée de demain est 
facultative, personne ne veut la manquer, tout le monde 
est à la recherche de ses limites et veut se surpasser.

Mardi 20 août 1996 08h00. Le grand jour est arrivé. 
Après le petit déjeuner, tout le monde est fin prêt et 
c'est en groupe que nous traversons la ville vers la borne 
kilométrique 0 qui annonce le départ de l'épreuve.  Tout 
le monde est présent ou presque car l'un d'entre nous a 
jeté l'éponge, il montera en jeep.  Nous sommes à 3600 m 
d'altitude, l'arrivée sera jugée à 5602m, 40 km plus loin. 
On nous annonce 24 km d'asphalte suivi de 16 km infâmes 
de terres, pierres et torrents en tout genre.  Là où le 
bitume s'arrête nous devrons stopper car il y a un check-
point.  Temps d'arrêt permis 30' maximum,  les chronos 
seront additionnés au sommet.  

Bernard,  Henri  et  moi  comptions  prendre  le  départ  à 
l'aise, le but premier étant d'arriver en haut sans penser 
au  record  de  la  montée  3h27'  qui  dès  le  départ  de 
Belgique nous semblait inaccessible.  

Dès  le  signal  lancé,  Hans  et  Fred  s'enfuient  à  pleine 
vitesse et le groupe éclate.  Mes comparses  me disent 
"vas-y" et après un petit kilomètre, je reviens sur eux. 
Rapidement Fred ne peut suivre le rythme et Hans et moi 
nous nous élançons à l'assaut de la montagne.  Les relais 
sont soutenus et j'ai peine à le suivre.  Quelques minutes 
plus tard, alors que je suis devant, il me dit d'y aller car 
ses jambes ne suivent pas aujourd'hui et c'est seul que 
je pars vers le check-point.  Tout en grimpant, j'admire 

http://home.zonnet.nl/harms15


le paysage, pas le temps de faire des photos, ce sera pour 
la  descente.  Peu  avant  le  stop  forcé,  j'aperçois  Hans 
quelques  lacets  plus  bas,  il  passe  devant  une  borne 
kilométrique  alors  que  j'en  croise  une  aussi.   J'ai 
apparemment 2 km d'avance sur lui.  Au pointage, il me 
suit de 8' et attendons ensemble le troisième.  Jan et 
Henri  arrivent  en  même  temps  alors  qu'Hans  et  moi 
repartons.   Dans  le  lointain  des  cyclistes  éparpillés 
continuent lentement leur ascension. 

Hans qui a bien récupéré tente de jouer son va-tout sur 
cette route devenue maintenant infecte.  L'enfer du nord 
doit être un billard par rapport à ce qui nous est offert 
ici, nids de poules géants, pierres, rochers, torrents, la 
totale.  Un  kilomètre  avant  le  but,  je  pousse  une 
accélération, Hans ne peut suivre et j'atteins le sommet 
seul.   Karl  est surpris  de me voir sitôt mais déclenche 
toutefois  son  chrono.   Hans  suit  à  une  bonne  minute. 
3h10'31'', new record s'exclame t'il beau joueur, il était 
presque aussi heureux que moi, fier d'y être arrivé et lui 
aussi  avait  battu  le  record  3h19'59''.   Jan  arrive  en 
troisième  position.   Henri  est  cinquième.   Pendant 
qu'Hans et moi recommençons notre arrivée car, comme 
je  viens  de  vous  le  dire  Karl  avait  été  surpris  et  la 
caméra était toujours dans la jeep lorsque nous sommes 
arrivés,  les autres concurrents arrivent.   Bernard sera 
8ième,  Chris  malade  de la  première  heure  finira  9ième et 
heureux de son ascension.  Seul Marsel a jeté l'éponge et 
monte avec la jeep. Tout le monde est là, tous, sauf

 Marion car nous ne le savions pas mais la triathlète s'est 
mise en tête non pas, de grimper en vélo mais en courant 
un marathon.  Si elle l'a fait à Rotterdam, ce n'est ici 
vraiment  pas  le  même  style  de  parcours.   Nous 
l'apercevons  enfin,   elle  coupe  au  cours  en  escaladant 
tout droit sans prendre les lacets et c'est épuisée qu'elle 
arrive au dessus.
Le record de la montée a été battu et il y a maintenant 7 
ans qu'il tient toujours bon là-haut sur le toit du monde 
mais l'important, ce n'est pas lui, mais le fait que tout le 
monde a pu se prouver qu'il était capable d'arriver là, là 
où on se sent tout petit face à la plus haute montagne du 
monde, là où on rêve d'aller mais ou on n'ose pas aller, là 
où  le  temps  semble  tourner  au  ralentit  loin  de  notre 
train-train quotidien.

C'est l'heure de la descente, quelques photos, et il faut 
déjà penser à refaire nos valises.  L'ambiance au soir est 
exceptionnelle, tout le monde se lâche un peu et raconte 
son ascension, ce qu'il a vu, ce qu'un autre à vu….

Mercredi  21  août,  c'est  le  retour  vers  New-Delhi. 
Autant  l'avion  du  départ  était  petit,  celui-ci  est 
démesuré, il  ressemble plus à un avion militaire avec sa 
couleur kaki qu'à un avion civil  et ce sont d'ailleurs les 
forces  armées  qui  vérifient  nos  bagages.   Ceux-ci 
s'inquiètent  d'ailleurs  d'une  boîte  d'isostar  qu'ils 
prennent pour de la poudre à canon.  Heureusement notre 
guide indien est encore avec nous.   Le voyage est sans 
histoire et nous rentrons à l'hôtel Impérial de Delhi.

Jeudi  22  août.   Une  visite  de  New  Delhi  nous  est 
proposée et  nous observons  en autres,  divers  temples, 
des vaches sacrées, Old New Delhi et sa cacophonie et la 
tombe de Gandhi.  Le repas d'adieu sera offert par notre 
chef d'équipe, Karl, dans la villa d'un de ses amis où il 
nous montre en avant-première les images qu'il a filmé de 
notre petite escapade.

Vendredi 23, le retour se passe sans histoire et Didier, 
comme prévu, nous attend à Schipol et c'est les images 
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plein  la  tête  que  nous  rentrons  en  Belgique  en  lui 
racontant nos exploits. 

§§§

Je vous  convie  également  à  consulter  le  site  de  Chris 
Harms qui raconte sa propre expérience et comment il a 
vécu  son  voyage  à  l'adresse  suivante  : 
http://home.zonnet.nl/harms15/index.htm  

Etienne MAYEUR & Bernard TALLIER



De Ciclomaster: klimplezier in klein doosje!
Guy Van den Kieboom

  Bodensee  -  Met  ruim  600  exposanten   is  de 
FahrradMesse in  Friedrichshafen (eind augustus,  aanvang 
september)  elke  keer opnieuw een  ware  odyssee.  Het  11 
hallen  (!)  grote  complex  herbergt  telkenjare  de 
allernieuwste  snufjes  en  innovaties  in  de  fietsbranche: 
geen betere locatie voor een kleine ontdekkingstocht…Wij 
lieten  ons  oog vallen  op  een  firma uit  Krailling,  Beieren: 
CicloSport.  Deze  Duitse  producent  heeft  een  gamma 
fietscomputers  in  haar  segment…om in  hogere  sferen  te 
komen. In de Tour van 2003 reed het complete US Postal-
team (op aandringen van Big Boss Armstrong himself) met 
deze geavanceerde meetapparatuur.

   De CICLOmaster is voor elke gepassioneerde  Kletterer 
(een klauteraar, klimmer zeg maar) het neusje van de zalm! 
Het  gamma  heeft  naast  7  klassieke  modellen  (CM  205, 
206/2004,  208, 211, 213 en de draadloze 408 en 411) nog 
een  extra  optie,  specifiek  voor  de  fanatieke  en 
gepassioneerde  bergfietser.  De  CM434,  combineert 
fietscomputer met hoogtemeter (hij  vervangt de huidige 
CM414),  en is  een hoogstandje inzake technisch vernuft. 
Of het nu over Ardense hellingen is, of in de Franse Alpen: 
eenmaal gemonteerd, kan je hem moeilijk missen…

                                                  
 Wat  heeft  de  Ciclomaster  nu  meer?  Vooreerst:  het 

aantal  functies  (+  diverse subfuncties),  dat  crescendo 
stijgt per model, tot een indrukwekkend totaalbereik van 
34, waarvan 13 alleen al voor de hoogtemeting. De CM434 
profileert  zich  van  de  modale  fietscomputer  door  zijn 
meerwaarde, d.i.  multifunctioneel  en  compatibel  voor atf 
en wegfiets.  Heel  handig wanneer,  op een steile  col,  het 
asfalt  stopt  en  je  verder  moet  over  steenslag.  Even  de 
fietscomputer  wisselen,  en  gewoon  verder  op  je 
mountainbike, dankzij het zogenaamdeTwo In One-System: 
1  model  voor  2  fietsen,  waarbij  je  vooraf  de  gepaste 
wielomtrek ingeeft. Andere handigheid: je kan met één klik 
voor-  als achteruit  in  het hoofdmenu,  en bijna even snel 
toont het display je de gewenste (23!) nevenfuncties.   
                                                 Klimpercentage
   Eenmaal  aan  het  trappen  zie  je  de  actuele  hoogte 
onderaan in het display. De hoogtemeters per training, de 
maximumhoogte,  het jaartotaal:  het is even klikken… Maar 
het meest innoverend is ongetwijfeld de weergave van de 
actuele stijging (of daling) in procenten,   dat je gradueel 
kan volgen naarmate je klimt of daalt.  Het display volgt 
accuraat de hellingshoek van het voorwiel  (alleen bij  het 
snel opfietsen van een helling of tijdens het dalen, is door 
de toegenomen snelheid een iets tragere weergave van de 
hellingsgraad mogelijk). De hoogtemeter zelf is tot 25 cm 
nauwkeurig, scherper hoeft echt niet. Eenmaal terug in de 
heimat, reed ik  linea directa  naar de  Muur van Hoei : hij 
bleef  weliswaar  even  moeilijk  en  steil,  maar  nu  wist  ik 
tenminste hoe en waarom…

                                                HAC4
 Wil  je  hartslagmeting  erbij,  dan  ga  je  voor  de 

CICLOcontrol .  Hartslag-  en hoogtemeter,  fietscomputer 
en stopwatch geïntegreerd in 57 functies? Geen probleem: 
het kan allemaal in het topmodel, de Heart Alti  Computer 
4. Dit model is er in 3 opties. De HAC4 ging in de Tour van 
2003 met succes op de testbank. Lance Armstrong en zijn 
voltallig US Postal Team vaarden er wel bij…(GVR)

www.ciclosport.de

Members'websites - Sites de nos membres

   
José Bruffaerts 
http://www.cyclojose.fr.st
André Tignon
http://tignon.andre.free.fr/
Arnaud Decostre
http://web.wanadoo.be/cyclosite
Daniel Gobert
http://users.swing.be/danielgobert 
Gérard Mauroy 
http://www.cyclo-grands-causses.com/
Eric Lucas
http://users.skynet.be/ericlucas 
Michel Pélissier
http://perso.wanadoo.fr/feles.du.colombier
Luc Oteman
www.opdefiets.net/   
André Rudaz
http://web.ticino.com/rudaz/default.htm
Jerry Nilson
http://www.eyeless.org
Martin Kool
http://www.geocities.com/martinkool/ 
Claudio Montefusco
http://personal4.iddeo.es/cmontefusco
Pavel Vanis
http://www.vugtk.cz/~vanis/ 
Laszlo Lovass 
http://www.nexus.hu/lovass/

Who have we forgotten ?
                  Qui avons-nous oublié ?

En proficiat ! Congratulations ! Bravissimo !
Maurice Buermans

Nieuw Voorzitter van de BBR -
                               Nouveau président de la FBC 

 
Raymond Mayeur, père 
de  l'actuel  leader  du 
BIG,  décédé  sur  son 
vélo il y a déjà 10 ans. 
En son honneur depuis 
lors,  au  stade  de  164 
BIGs  qu'il  avait 
atteint,  le  BIG5  est 
décerné.



The virgin BIGs - les BIGs vierges
Voici les noms des Bigs qu'aucun membre n'a encore grimpé

Here are the Big's names, whom no member hasn't yet climbed.
Serez-vous le premier ?

Will you be the first one ?

816.  Serra di Trearie

Zone 10
837. Splendherova Buda

851.  Galyatetö

855.  Misina/Meczek  

Zone 11
877.  Rogla 

881.  Mirna Gora      

884.  Platak 

886.  Jablanica Alan/Veliki Alan

889.  Dom Vosac/Sveti Jure

890.  Kupreška Vrata/Koprivnic

891.  Makljen -    

892.  Dobro Polje/Trnovo 

893.  Dobrun Tunel  

896.  Jablanik 

898.  Pancicev Vrh/Suvo Rudist

902.  Jablanica

903.  Miloseva Pec/Nj.Mausolej 

904.  Prevlac/Gornje Selo 

905.  Popova Sapka 

907.  Mukos 

909.  Vrontous/Lailas

910.  Varnous

911.  Stena Klissouras 

912.  Naoussa Palati 

914.  Mont Olympe

918.  Pillo/Xavia 

920.  Fourka 

921.  Parnassou 

922.  Enos de Kafelonia  

923.  Agios Nikol. Vlassias 

924.  Kithairon Oros 

Zone 01
34.  Flatruet

35.  Finnsjön

39.  Fåfängan (Stockholm)

46.  Ylläsjärvi    

47.  Mont Vuokatti   

50.  Himmelbjerget

Zone 04
187.  Auersberg       

Zone 06
377.  Vixía Herbeira

484.  El Almadén

523.  Picos das Eguas

524.  Barrosa        

525.  Caldeira

Zone 08
631.  Gaisberg Straße

632.  Arthur Haus/Hochkeil 

635.  Jamnig Hütte    

639.  Roßbrand   

640.  Hochwurzen

651.  Oberst-Klinke Hütte

652.  Hochkar Schutzhaus

663.  Jauerling        

666.  Bürgeralm           

669.  Hohe Wand   

671.  Sonnwendstein 

672.  Stuhleck  

673.  Auf der Schanz

675.  Ebenwaldhaus 

Zone 09
692.  Val Malenco / Rifugio Zoia 

792.  Monte Taburno 

793.  Monte Vergine    

803.  Monte Moschereto

808.  Monte Mancuso

811.  Portella di Bova
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Alain JACQUEMIN - 2  ième   au classement  
 2  nd   in the classification  

A new "BIG 10'
Alain, le vélo...Une histoire d’amour

Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d'une possible fièvre
Partir où personne ne part
Aimer jusqu'à la déchirure

Aimer, même trop, même mal,
Tenter, sans force et sans armure,

D'atteindre l'inaccessible étoile
Telle est ma quête,

Suivre l'étoile 
Et puis lutter toujours
Sans questions ni repos

Se damner

Pour l'or d'un mot d'amour
Je ne sais si je serai ce héros
Mais mon cœur serait tranquille

Et les villes s'éclabousseraient de bleu
Parce qu'un malheureux

Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé
Brûle encore, même trop, même mal

Pour atteindre à s'en écarteler
Pour atteindre l'inaccessible étoile.

Véronique Piret

BIG 
10



Certains sont tombés dans la potion magique à la naissance, Alain est né avec une boussole et un vélo… Il a parcouru des dizaines  
de milliers de kilomètres ; gravi des centaines de cols, affronté des chaleurs torrides  à devoir s’humidifier les yeux de sa 
gourde ; affronté le gel , la neige et le froid des hauteurs et des saisons; le vent des plateaux…

Comme ça, pour rien , avec pour seul sentiment l’envie d’en faire  
toujours plus et le regret de n’en faire pas assez. 

Nous  avons  interrompu  nos  périples  avec  la  naissance  des 
enfants. Nous les avons portés sur nos portes-bagages tant que 
nous  le  pouvions.  Nous  les  avons  tractés.  Nous  leurs  avons 
appris à rouler et  ils gravissent avec nous leurs premiers cols.. 
Ils  nous  suivent  et  bientôt  nous  lâcheront  parce  que  nous 
prenons de l’âge et manquons cruellement d’ entraînement…

Mais Bientôt, on ira , on repartira…

Interview
 Quel est ton premier voyage ?
Milan – Florence -Venise en 1978. J’avais 20 ans et je 
suis parti avec un ami avec le vélo de mon père : une 
vieille  bécane  à  trois  vitesses…  Ensuite,  j’ai  fait  des 
voyages chaque année :
o       soit un périple, souvent avec mon frère, parfois 
avec un ami, mon épouse, en famille ou parfois seul ; 
o       soit à la « chasse  aux cols  »  ou aux « BIG » en 
combinant voiture et vélo. .. 
L’an dernier, j’ai effectué un premier voyage seul  avec 
mon fils de 9 ans dans les Vosges..

Qu’est-ce que tu préfères ?
Les  périples,  mais  ce  n’est  pas  toujours  possible.  La 
chasse aux cols est un catalyseur : cela nous oblige à 
partir , à affronter la difficulté quelque soit la météo : 
parce qu’on est sur place, parce que les paysages sont 
merveilleux ou qu’on a envie d’aller plus loin…Même si ce 
n’est pas toujours raisonnable.

Raisonnable ?
A Pâques en 1989, on est parti de la Côte d’Azur. On 
s’est arrêté près du Ventoux que j’ai gravi. Le sommet 
était enneigé. La montée était fermée. Mon épouse est 
partie à l’avant en voiture en reconnaissance pour savoir 
s’il  était  possible  de  passer…  De  la  folie,  quoi  mais 
c’était possible : je me suis lancé.
Ensuite, on a repris la voiture pour aller chercher « la 
République  ».  Enfin,  on  s’est  dirigé  vers  le  «  Puy  de 
Dôme ». J’ai effectué la montée dans le noir , en pleine 
nuit  (une  heure  du  matin).  Le  vent  soufflait  à  tout 
rompre…On a quitté le Massif Central pour la Belgique..

Quel est ton plus beau voyage ?
Bruxelles  –  Cap  Nord  avec  mon  frère  Dominique  en 
juillet 1991. Les paysages étaient fabuleux : les fjords 
de Norvège : le mariage de la mer et de la montagne. 
Les sommets étaient enneigés.

 Quel ton plus long voyage ?
Périple  de  6700  km  en  Turquie  et  en  Bulgarie. 
Accompagné  en  première  partie  de  Dominique  et 
d’Etienne Mayeur ; ensuite par Véronique, ma compagne 
de tous les jours pour la Bulgarie. Avec elle, nous avons 
roulé 2600km.

Quels sont les voyages qui t’ont le plus marqué ?
Le Tour du Péloponnèse avec mon épouse, la traversée 
de la Suisse avec les enfants :  le  premier périple  en 
famille . Les enfants et Véronique ont tout fait en vélo. 
Moi, je transférais la voiture et le matériel de camping..

Que pense Gilles de son voyage avec toi ?
Très dur, très beau, très joli.  Au début, mon parrain 
était avec nous mais il en a vite eu assez des cols…On a 
fait 476km en une semaine. Un jour, on a fait 90km et 
11 cols. J’étais mort…mais pas Papa.. Mais ce n’était pas 
fini :  nous sommes ensuite parti vers les Pyrénées en 
famille…Papa  nous  a  emmené  dans  les  grands  cols  : 
l’Aubisque, le Tourmalet, le col d’Agnès, l’ Hautacam…

Et Odile ? As-tu quelque chose à dire ?
Le voyage en Suisse était génial. Nous avons traversé la 
Suisse par petites étapes.  Au total :  709km en trois 
semaines. Papa et maman faisaient encore des cols sur 
place.  La  Suisse,  c’est  le  paradis  du  vélo  :  tout  est 
organisé pour voyager en toute sécurité. On passe des 
cols au sport d’eau dans les lacs… Inoubliable : la fête 
nationale Suisse le 2 août : la montagne et les villages 
s’illuminent de feux d’artifice et de feux qui miroitent 
dans l’eau des lacs…

Que pense Alain de ses enfants ?
De la graine de champion…

Rien d’autre à dire ?
Bien  d’autres  souvenirs  ,bien  d’autres  envies,  bien 
d’autres projets..
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LISTE DES MONTS DE France
Manager : Bernard LAVIEVILLE 42, rue Victor Commont F-

80090 AMIENS Tel: 03.22.92.25.12

Alt. Région Mich. Coord.
1. Grand Wintersberg 580 Alsace 57-

18
092-
0942. Grand Ballon 134

2
Alsace 62-

18
052-
2303. Urzumu 213 Aquitaine 85-

03
120-
0904. Arradoy 660 Aquitaine 85-

03
084-
1755. Madeleine 795 Aquitaine 85-

05
019-
2026. Artzamendi 926 Aquitaine 85-

03
016-
1227. Hurlevents 433 Auvergne 73-

05
083-
1158. Butte de 

Montpensier
436 Auvergne 73-

04
102-
1429. Puy St-Ambroise 442 Auvergne 69-

15
097-
17010. Garde 780 Auvergne 73-

15
075-
13511.Puy d'Isson 850 Auvergne 73-

14
080-
19812. Chanson 105

8
Auvergne 76-

14
079-
06813. Le Reculon 113

5
Auvergne 73-

16
084-
05614. La Banne 

d'Ordanche
133

0
Auvergne 73-

13
040-
14515. Mouchet 133

5
Auvergne 76-

15
063-
02016. Puy de Dôme 141

5
Auvergne 73-

14
001-
05817. Saint Romain 579 Bourgogn

e
69-
19

055-
11518. Croix de la 

Libération
580 Bourgogn

e
69-
07

090-
11019. Mont Afrique 595 Bourgogn

e
66-
11

088-
14220. Saint Vincent 608 Bourgogn

e
69-
18

061-
04321. Signal d'Uchon 681 Bourgogn

e
69-
07

084-
18022. Dun 721 Bourgogn

e
73-
08

081-
01523. Beuvray 821 Bourgogn

e
69-
06

108-
12024. Menez Bre 302 Bretagne 59-

01
072-
17225. Menez Hom 330 Bretagne 58-

15
006-
02026. Roc Trevezel 365 Bretagne 58-

06
023-
17827. Savelonnière 147 Ch.-Ard. 56-

17
095-
12528. Fromelennes 218 Ch.-Ard. 53-

09
022-
21829. Aimé 237 Ch.-Ard. 56-

16
068-
21330. Joli 274 Ch.-Ard. 56-

16
082-
05031. Saint Walfroy 350 Ch.-Ard. 56-

10
080-
04232. Roc de la Tour 407 Ch.-Ard. 53-

19
008-
11033. Mont Malgré Tout 446 Ch.-Ard. 53-

18
080-
07834. Serra di Pigno 961 Corse 90-

03
124-
01735. Haut-Asco 142

2
Corse 90-

14
173-
08336. Roland 343 Fr.Comté 66-

13
088-
22337. Poupet 850 Fr.Comté 70-

05
031-
06538. Monniot 114

2
Fr.Comté 70-

07
009-
02039. Ballon de 

Servance
115

8
Fr.Comté 66-

08
017-
04340. Grand Taureau 132

3
Fr.Comté 70-

07
019-
08941. Morond 141

9
Fr.Comté 70-

06
102-
18242. Or 146

3
Fr.Comté 70-

06
103-
19143. Puy Crapaud 270 Loire-Pic. 67-

16
016-
08244. Avaloirs 417 Loire-Pic. 60-

02
060-
20145. Renault 149 Loire-Pic. 52-

08
015-
06546. Haute ville Laon 181 Loire-Pic. 56-

05
032-
06347. Pagnotte 221 Loire-Pic. 56-

02
015-
22148. Saint Loup 113 Lang-

Rous
83-
16

009-
12749. Saint Clair 173 Lang-

Rous
83-
16

082-
071

50. Tantajo 518 Lang-
Rous

83-
04

092-
20051. Guidon du 

Bouquet
629 Lang-

Rous
80-
18

096-
01952. Tour Madeloc 652 Lang-

Rous
86-
20

047-
15553. Saint Baudille 847 Lang-

Rous
83-
05

109-
11854. Tauch 879 Lang-

Rous
86-
08

105-
16055. Espinouse 112

4
Lang-
Rous

83-
04

002-
16856. Roc de Peyre 117

9
Lang-
Rous

76-
15

023-
20957. Pic de Nore 121

0
Lang-
Rous

83-
12

032-
06358. Aigoual 156

7
Lang-
Rous

80-
16

034-
03159. Coma Morera 220

5
Lang-
Rous

86-
16

057-
23160. Puy de Manzagol 698 Limousin 76-

01
067-
03161. Suc au may 908 Limousin 72-

19
088-
22562. Le Haut du Tôt 800 Lorraine 62-

17
033-
16263. Saint Jean 437 Lorraine 62-

14
064-
08064. Petit Drumont 120

0
Lorraine 66-

08
062-
00165. Hohneck 136

2
Lorraine 62-

18
015-
16166. Cade 835 Midi-Pyr 80-

14
061-
03967. Prat d'Albis 121

1
Midi-Pyr 86-

04
101-
15568. Montalet 125

9
Midi-Pyr 83-

03
032-
15569. Bout de Touron 149

0
Midi-Pyr 86-

04
090-
16170. Noir 154 Nord-PdC 51-

05
020-
19071. Cats 158 Nord-PdC 51-

04
106-
18572. Recollets 158 Nord-PdC 51-

04
050-
17973. Cassel 175 Nord-PdC 51-

04
040-
17874. Bas Caume 387 Prov-C.Az 81-

12
021-
22275. Pic de l'Ours 500 Prov-C.Az 84-

08
087-
18876. Faron 562 Prov-C.Az 84-

15
032-
15877. La Grande Etoile 590 Prov-C.Az 84-

13
045-
03278. Tête des Buisses 619 Prov-C.Az 84-

02
029-
04879. Notre-Dame des 

Anges
780 Prov-C.Az 84-

16
068-
08180. Haut Caume 801 Prov-C.Az 84-

15
028-
13981. Chauve 854 Prov-C.Az 84-

19
039-
16782. Utelle 117

6
Prov-C.Az 84-

19
023-
09183. Doublier 124

5
Prov-C.Az 84-

08
078-
07384. Vial 154

9
Prov-C.Az 84-

18
105-
10085. Colombis 173

3
Prov-C.Az 81-

07
003-
02686. Ventoux 191

2
Prov-C.Az 81-

03
075-
22287. Bûcher 225

7
Prov-C.Az 77-

19
013-
11488. Cime de la Bonette 280

2
Prov-C.Az 81-

09
020-
11189. Cindre 469 Rhône-

Alp
73-
20

058-
01890. Brouilly 483 Rhône-

Alp
73-
09

100-
09391. Signla de 

Cuiron/July
593 Rhône-

Alp
74-
03

065-
03592. Thou 609 Rhône-

Alp
73-
20

047-
00393. Les Cornes d'Urfe 936 Rhône-

Alp
73-
17

011-
00294. Planachat 123

4
Rhône-

Alp
74-
04

070-
16795. Salève 130

7
Rhône-

Alp
74-
06

058-
05696. Chat 150

4
Rhône-

Alp
74-
15

041-
09097. Grand Colombier 152

5
Rhône-

Alp
74-
05

018-
18898. Revard 153

7
Rhône-

Alp
74-
15

098-
07499. Semnoz 169

9
Rhône-

Alp
74-
16

036-
010100. Bisanne 193

9
Rhône-

Alp
74-
17

083-
030
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SMALLS
1. Monts de France  

Règlement
Article 1 : Pour devenir membre, il faut avoir 
gravi en vélo au moins 12 monts différents 
répartis sur 6 régions parmi la liste de 100 
monts, figurant ci-dessus. 
(3 monts de plus de 1.000 mètres répartis 
sur  3 régions  devront  figurer  au palmarès 
pour obtenir le premier brevet)

Article  2 :  Aucune  justification  ne  sera 
demandée
Article 3 : Chaque diplôme sera décerné 
contre la somme de 3 euros

Article 1 
To become a member, man has to have 
climbed 12 mounts in this list, in at least 6 
different regions 
( 3 mounts higher than 1.000 meters above 
the sea must be included)

Article 2
No justification will be asked 
Article 3
Each diploma will be given against 3 Euros

12 monts : Brevet de membre 
24 monts : Brevet Fausto 
Coppi
36 monts : Brevet Jean Robic
48 monts : Brevet Charly 
Gaul
60 monts : Brevet Eddy 
Merckx
72 monts : Brevet Lucho 
Herrera
84 monts : Médaille d'Argent 
de l'Association
100 monts : Médaille d'Or de 
l'Association

Classement avec nombre de 
monts gravis     

Médaille d'Or
1. PLAINE Patrick 100 

Médaille d'argent
2. LAVIEVILLE Bernard

99 
3.  LUCAS Eric 97 
4. JACQUEMIN Alain

88 

Brevet Lucho Herrera
5. JACQUEMIN Dominique 79(--)
6. JACQUEMIN Julien

79(--)
7. JACQUEMIN Renaud

79(--)
8. MAYEUR Etienne 76

Brevet Eddy Merckx
9. BRUFFAERTS José

66 (+3)
10. ADAM Jean-Pierre 

60 (--)
11. PELISSIER Michel

60 (+8)

Brevet Charly Gaul
12. PIRET Véronique

59 (--)
13. BENISTRAND Claude 52 (--)
14. MENARD Michel

51 (+4)
15. FEARN Hervé 50 (--)
16. SEGUY Marc 50 (+9)
17. ALMANZOR Michel 

48 (--)

Brevet Jean Robic

18. CHIEUSSE Maurice
45 (--)

19. CHEVALEYRE André 42 (--)
20. GOBERT Daniel 39 (+3)

Brevet Fausto Coppi
22. VERD Michel 35 (--)
23. BROUARD Claire  

33 (--)
23. GALES Roger 31 (--)
24. LEQUIEN Abel 30 (--)
25.BIOUD Marcel 30 (--)
26. LAURENT Jean 29 (+2)
27. BENISTRAND Catherine 28 (--)
28. LAVASTRE Willy 28 
(+28)
29. GIRAUDIN Philippe

28 (+12)
30. DOGLIANI Franck 

26 (+12)
31. CATTIN Jean-Paul

26 (--)
32. KAUHANEN Raimo

25 (--)
33. CHAMINADAS Georges 25 (--)
34. BERARD René 25 (--)
35. RIVIERE Daniel 25 (+1)

Membres
36. GEENENS Germain

23 (--)
37. VIDEAU Christian

21 (--)
38. VERHAEGHE Michel 21 (--)
39. HOEL Jean-Marie

21 (--)
40. SAUVAGE Danielle

20 (--)
41. ROCHER Jean-Louis 20 (--)
42. VANWATERSCHHOT Constant 19 
(+19) 43. MERVILLE Jacques  
19 (+19) 44. MAILLET André

19 (--)
45. TOUSTOU Jacques

18 (--)
46. MAREUIL Bernard

18 (--)
47. VANOVERBEKE Joël 18 (--)
48. GALLET Charles 18 (--)
49. LAVIEVILLE Jean-Pierre 17 (--)
50. JOMAT Christian

17 (--)

51. BAUDON Régis 17 (--)
52. PECH Jean-Jacques 17 (--)
53. HONORE Patrick

16 (--)
54. NELPHE Jean-Luc

16 (--)
55. GIRAUDIN Philippe

16 (--)
56. BAUDON Philippe

16 (--)
57. FAILLET Dominique

15 (--)
58. LUTGEN Jean-Marc

15 (--)
59. TIERENS Willy 15 (--)
60. BRIOT Joëlle 15 (--)
61. DUBESSAY Jean-Guy 15 (--)
62. BAUDON Hervé 15 (--)
63. LAVIEVILLE Mireille

14 (--)
64. GOY Gérard 14 (--)
65. POIVRE Roland 14 (--)
66. MINARD Philippe

14 (--)
67. DOGLIANI Franck

14 (--)
68. GILSON Paul 13 (--)
69. OUTIN Michel 13 (--)
70. GARIN Gérard 13 (--)
71. TIERTANT Jean 13 (--)
72. HUBERT Emile-Pierre 12 (--)
73. WINLING Jean-Paul

12 (--)
74. BONHOMME Jean-Claude 12 (--)
75. MERCIER Jean 12 (--)
76. COURCOUX Serge

12 (--)
77. GILLODES Alain 12 (--)
78. DUBESSAY Jeanine 12 (--)
79. TRECAT Jean-Marie 12 (--)
80. LEGAL Patrice 12 (--)
81. NEUGNOT Serge

12 (--)
En cours
82. GEORGE Nathalie

11 (--)

82 membres
12 actifs en 2003
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Small 2
Super-Grimpeur franco-
belge

Brevet du Nordiste
1. Jacquemin Alain

30
2. Jacquemin Dominique 30
3. Jacquemin Renaud 30
4. Jacquemin Julien

30
5. Bruffaerts José

30
6. Lucas Eric 30
7. Laviéville Bernard

30
8. Plaine Patrick 30
9. Mayeur Etienne

30 

Brevet du flandrien (plus de 20)
10. Adam jean-Pierre 24 
11. Féarn Hervé 23
12. Gobert Daniel 21  
Membres (plus de 10)

13. Ménard Michel 19 (+5)
14. Laurent Jean 19
15. Almanzor Michel

16
16. Vanoverbeke Joël

15
17. Lequien Abel 15
18. Geenens Germain 15
19. Lutgen Jean-Marc 12
20. De Corte André

12
21. Demol Michel 12
22. Gales Roger 12
23. Hoel Jean-Marie

12
24. Honoré Patrick

11
25. Plomb Rudy 11
26. Gallet Charles 11
27. Boucar Michel 11
28. Van den Moortel Karel 11
29. Maillet André 11
30. Verd Michel 11
31. Gilson Paul 10
32. Sauvage Danielle

10
33. Baudon Régis 10
34. Van Humbeek Frans 10
35. Tierens Willy 10
36. Laloux Michel 10
37. Trécat Jean-Marie 10
EN COURS
38. Bénistrand Claude 14
39. Kauhanen Raimo

10
40. Séguy Marc 10 
41. George Nathalie

6

VANOVERBEKE Joël 72
GOBERT Daniel 33
GILSON Paul 25
DEWEZ Rudy 20
LAVIEVILLE Bernard

16
NIHOUL Olivier 12

LUCAS Eric
58

GOBERT Daniel 43
SENECHAL Philippe 20
VANOVERBEKE Joël 16
LAVIEVILLE Bernard

15

LUCAS Eric
20

GOBERT Daniel   9

LUCAS Eric
45

LAVIEVILLE Bernard
17

               Listes
2. Super grimpeur franco-belge
1.  Saint Baudille
2.  Petit Drumont
3.  Prat d’Albis
4.  Puy de Dôme
5.  Cats
6.  Cassel
7.  Fromelennes
8.  Malgré Tout
9.  Dun
10.  Chat
11.  Grand Wintersberg
12.  Guidon du Bouquet
13.  Pagnotte
14.  Brouilly
15.  Tête des Buisses
16.  Rouge
17.  Saint Laurent
18.  Saint Aubert
19.  Grinquier
20.  Menez Bre
21.  Signal d’Uchon
22.  Colombis
23.  Or
24.  Grand Colombier
25.  Croix de la Libération

26.  Koppenberg
27.  Kemmel
28.  Beuvray
29.  Artzamendi
30.  Saint Clair

2. Vlaamse Bergen  
Manager : Arnaud 
Decostre

1 Kesterbeekbos
2 Alsemberg
3 Moensberg
4 Bruine Put
5 Speelberg
6 Hengstenberg
7 Drogenberg
8 Trepkens
9 Smeysberg

10 Trasserswegsberg
11 Paolaberg
12 Langeheide
13 Krekelenberg
14 Chartreuzenberg
15 Meesberg
16 Roeselberg
17 Alsberg
18 Wijndries
19 Heideberg
20 Muggenberg
21 Heuvel
22 Kauterhof
23 Toverberg
24 Schapenheide
25 Plattenberg
26 Zinnick
27 Op de Eiken
28 Planck
29 Altenbroeck
30 Katteberg
31 Heist-op-den-Berg
32 Burchtheuvel
33 Kemmelberg
34 Monteberg
35 Rodeberg
36 Zwarteberg
37 Vidaigneberg
38 Baneberg
39 Scherpenberg
40 De Klijte
41 Puttenberg
42 Tuitenberg
43 Congoberg
44 Kuiperenberg
45 Fortuinberg
46 Kruisberg
47 Spinessenberg
48 Kluisberg
49 Knokt
50 Kraai
51 Oud-Kwaremont
52 Paterberg
53 Kuithol
54 Kortekeer
55 Hol
56 Kapelleberg
57 Koppenberg
58 Bosberg
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59 Achterberg
60 Ganzenberg
61 Varentberg
62 Volkegemberg
63 Wolvenberg
64 Vrakelberg
65 Boelarebos
66 Overberg
67 Muur/Oudeberg
68 Berg Ten Houte
69 Molenberg
70 Berendries
71 Leberg
72 Taaienberg
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Happy climbs

Joyeuses 
ascensions

Toutes les listes 
sur le net - all the 
listings in the web

http://users.swing.be/
danielgobert



Vareuses 
- Jerseys

Le B.I.G vient de faire confectionner ses propres 
vareuses. D'un bleu agréable, avec l'inscription B.I.G 
sur chaque épaule, les drapeaux européens sur fond 

de montagne, le tout enrobé de couleurs harmonieuses et un 
design très actuel. Nous allons enfin pouvoir nous reconnaître. 

(cfr. Photo couleur sur la page de couverture)

The BIG has just now drawed its own jerseys. In a sweety blue, with the name "BIG" on each 
shoulder, the european flags on mountains as background, kept in beautiful colours with an up-to-
date design ! We'll be able now to recognize ourselves. (see coloured picture on page one)

Vareuse - Jersey type 1

Ete - Summer

manches courtes - tirette longue

short-sleeved - long zip

Vareuse - Jersey type 2

Printemps - Spring

manches longues - tirette longue

long-sleeved - long zip

63,00 EUR (tout compris - all included) 68,00 EUR (all included - tout compris)

Commande possible sur feuille annexe - order available on a distinct sheet
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