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Edito: Dreamer 
Dreamer, you’re nothing but a dreamer.... vous avez reconnu les paroles de la chanson de 
Supertramp et pour nous aussi la période se prête aux rêves plutôt qu’à l’action. Les nuits sont plus 
longues que les jours, alors nous avons encore plus de temps pour rêver ! Rêver à des grimpettes (ou 
en faire des cauchemars), à des beaux cols alpins que vous escaladez d’une épingle à cheveux à la 
suivante. Voici le dernier bulletin de l’année avec suffisamment de matière pour enflammer vos rêves. 
L’équipe de la newsletter espère que vous réaliserez vos rêves l’an prochain. Continuez à rêver 
pendant l’hiver et nous vous réveillerons l’année prochaine avec un nouveau bulletin tonique de 
printemps. 

Les nouvelles du BIG: 
TOP 1: Nouvelles décisions 

Des décisions récentes concernant le Challenge ont été prises récemment, si vous les avez loupées, 
en voici l’essentiel : 

1. Il n’y aura pas de changement dans notre Superliste d’ici 2015. 
Entretemps, nous allons créer un "groupe des analystes" qui assurera une analyse en profondeur 
sur l’Europe sur la base des 5 critères principaux de la “BIG méthode” (voyez 
http://bigascensions.free.fr/big-method.htm pour plus de détails) qui a déjà fait ses preuves. Ce 
groupe publiera sa nouvelle Superliste en 2015. 
Voici les principes de la “BIG méthode” : 

1er principe : Les BIGs doivent être répartis dans le plus grand nombre de régions 
montagneuses 

2ième principe: Certains BIGs doivent participer à la découverte culturelle et touristique. 
3ième principe: Certains BIGs doivent être des ascensions sportives mais l’ensemble des BIGs 

doit représenter un panel équilibré de difficultés 
4ième principe: Certains BIGs doivent faire découvrir les principales ascensions de l’histoire du 

cyclisme. 
5ième principe: Les BIGs doivent être pour la plupart des routes revêtues, les routes muletières 

auront leur place lorsqu’elles apporteront un intérêt additionnel indiscutable. 

2. Nous avons décidé de soutenir des challenges nationaux. Certains ont déjà été créés en Hongrie, 
Roumanie, République Tchèque et Ukraine. 

3. Nous avons décidé d’alléger la tâche des Juges par la création d’un Groupe Filtre et d’un Groupe 
Expert. Le premier groupe filtrera les demandes et répondra au refus. Il triera les cas ne 
nécessitant pas de votes et ceux qui nécessite le vote des Juges de la Liste. 

TOP 2: Vêtements 

Nous avons un nouvel article dans nos tenues du BIG : le corsaire. 

La panoplie complète des vêtements du BIG figure à l’adresse : http://big-shopping.over-blog.com/ 

Sur la colonne de gauche vous trouverez deux diaporamas sous un menu dénommé "album photos" 
qui vous donneront une bonne idée des tailles disponibles et des modèles portés par des membres ou 
des mannequins. 

Les vêtements que nous vous proposons sont identiques à ceux qui équipaient l’équipe pro Bouygues 
Telecom durant la saison 2008. Une preuve de qualité et de garantie par la Société Thévenet 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le corsaire vu de devant     et de derrière. 

Offre promotionnelle temporaire : un sac à dos (voir http://www.challenge-big.eu/en/news/550), voilà 
des cadeaux de Noël toutes trouvées à suggérer à vos proches! 

TOP 3: Iron BIG 

L’Iron BIG a été le gros succès de cette année anniversaire. En conséquence, nous vous rappelons 
que nous avons décidé de conserver cet Iron BIG challenge pour les années à venir ! Vous pourrez 
donc devenir Parrain ou Marraine d’un BIG même si vous n’avez pas pu relever ce défi en 2010 ! Ceci 
pourrait constituer l’un de vos rêves de 2011 (ou cauchemar !). 

Serial Parrains : 

De nouveaux parrains depuis notre dernier bulletin :  

Notre manager pour la Roumanie, Gheorghe (dit Gigi) Nicodin, a vaincu 25 fois sur une période de 6 
mois le plus haut col roumain : Pasul Balea or Transfagaras Road après être déjà devenu parrain du 
Pasul Bran en début d’année. 

Axel Jansen avait parrainé la "Côte de Wanne" en Belgique en compagnie de son ami Jean-Marie 
Pique. Depuis Axel est devenu le premier double parrain à avoir sévi dans deux pays différents avec 
le BIG français  213 : Mont Malgré-Tout à Revin (aussi dénommé Mont Tranet).  

Plus fort encore, nous avons désormais des Triple Parrains !!! 

Giordano Castagnoli:  Bocca Trabária & Olivier Hochuli  Le Chasseral 
 Monte Nerone  Vue des Alpes 
 Santuario della Verna  Col de l'Aiguillon 



Parrain particulier 

Ard Oostra notre manager des stickers d’origine néerlandaise mais basé à Montreux est devenu 
parrain du BIG 528 : Col du Marchairuz en Suisse le 19 Novembre et a aussi gravi 25 nouveaux BIGs 
en France, Espagne et Portugal. Aidé par une météo clémente, il nous gratifie de 180 photos de ces 
BIGs que nous pouvons admirer pour alimenter nos rêves: 

1. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/319 
2. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/362 
3. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/429 
4. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/430 
5. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/448 
6. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/449 
7. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/451 
8. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/455 
9. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/480 
10. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/482 
11. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/483 
12. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/484 
13. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/485 
14. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/486 
15. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/488 
16. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/489 
17. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/490 
18. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/491 
19. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/493 
20. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/511 
21. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/512 
22. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/515 
23. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/516 
24. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/517 
25. http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/518 

TOP 4: Quelques nouvelles expériences de nos membres en 2011 

Voici la liste des principaux événements organisés l’an prochain : 
 Evénements liés au BIG (Une fois de plus, je vous recommande vivement de participer à ces 

rendez-vous car c’est un moyen exceptionnel de connaître nos confrères biggeurs et 
partager avec eux notre passion commune) : 
o 10ième Rendez-vous Officiel du BIG en Corse (F). 10 BIGs en 4 jours ! Tous les détails sont 

sur: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm   
o Le 3ième Carrefour dans les Alpes Maritimes (F) 

6 jours de vélo pour 12 BIGs (programme non finalisé), rencontre avec la confrérie des Monts 
de France à voir sur: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm 

 Evénements non liés au BIG: 
o Viking tour 2011 

Un tour fantastique de  7 jours à travers ce beau pays de Norvège avec 9 BIGs au programme 
(BIGs 17 à 19 et BIGs 21 à 26). Les détails et les photos se trouvent là : 
http://www.vikingtour.no/. Certains membres du BIG sont déjà inscrits tels que les allemands 
Anja von Heydebreck, Heiko Linnert, Ulla Hoppe et Dittmar Feist, les néerlandais Jip Coolen 
et Ingmar De Weijer et le belge sus nommé Axel Jansen. 

o Nerone Challenge 
Bien sûr le Monte Nerone est un BIG (N° 795) et le Nerone Challenge est organisé par l’un de 
nos membres les plus actifs : Giordano Castagnoli. Mais ce challenge qui consiste à gravir les 
3 faces du Monte Nerone dans la journée est indépendant du BIG. Les détails sur : 
http://www.montenerone.it/2010/02/15/il-brevetto-di-monte-nerone-cicloturismo-e-avventura-
marchigiana.html ou en envoyant un mail à Giordano Castagnoli: giordano.eekhoorn@libero.it 
 



o Crocodile Trophy 
Notre grand ami et manager des rendez-vous Marc Desender prendra part au Crocodile 
Trophy, la plus longue et difficile course de VTT au monde. Vous pouvez découvrir cela sur: 
http://www.ikwordvijftig.tk/ Sélectionnez d’abord Nederlands ou Français puis cliquez sur 
“Crocodile Trophy”. 

TOP 5: Les BIGs dans les grands tours 2011 

Nous vous confirmons notre fierté de voir nos chers BIGs en bonne place dans les courses 
professionnelles. Voici ceux qui seront au programme du Tour de France et du Giro d’Italia 2011 : 
 Tour de France:  

o 4ième étape: BIG 207: Mûr-de-Bretagne (arrivée) 
o 5ième étape BIG 209: Cap Fréhel (arrivée) 
o 8ième étape BIG 247: Col de la Croix-Saint-Robert 
o 8ième étape BIG 255: Pas de Peyrol(Puy-Mary) 
o 12ième étape: BIG 341: Col du Tourmalet 

BIG 338: Luz-Ardiden (arrivée) 
o 13ième étape: BIG 334: Col d'Aubisque 
o 14ième étape: BIG 351: Col de Portet d'Aspet 

BIG 353: Col d'Agnès 
BIG 346: Plateau de Beille (arrivée) 

o 18ième étape: BIG 683: Colle dell' Agnello 
BIG 294: Col d'Izoard 
BIG 291: Col du Galibier (arrivée, étape reine) 

o 19ième étape: BIG 291: Col du Galibier  
BIG 290: l’Alpe-d'Huez (arrivée) 

o 20ième étape: BIG 289: Chamrousse (première partie du contre la montre individuel) 
 Giro d’Italia: 

o 3ième étape BIG 757: Passo del Ghiffi (Passo dello Bocco) 
o 4ième étape BIG 792: Monte Taburno 

BIG 793: Monte Vergine (arrivée) 
o 9ième étape BIG 819: Etna (2 fois dont arrivée) 
o 13ième étape BIG 625: Hochtor (plus précisément 100 mètres plus bas au parking du 

 Groβglockner) 
o 14ième étape BIG 720: Monte Zoncolan (arrivée) 
o 15ième étape BIG 725: Piancavallo 

BIG 718: Forcella Cibiana 
BIG 716: Passo di Giau 
BIG 714: Passo di Fedaïa 
BIG 708: Torri del Vajolet (rifugio Gardeccia – arrivée – première fois) 

o 19ième étape BIG 733: Il Mottarone 
o 20ième étape BIG 680: Colle delle Finestre (avec la partie muletière) 

L’aspect Média n’est pas cependant le critère essentiel du Challenge BIG, un sondage du Forum 
(http://big-forum.forumsmotion.com/) nous indique que 51% des membres privilégient l’aspect 
Touristique (par ex. le paysage) devant l’aspect Sportif à 40% (par ex. la difficulté), puis vient 
seulement l’aspect Médiatique (par ex. ascensions connues, histoire du cyclisme) avec 8%. 

Les membres contributeurs disposent également des scores du BIG sur les aspects Médiatique et 
Touristique.  

Le score Médiatique est calculé de la façon suivante :  

a) Si une ascension a été inclue dans 1 des 3 grands tours ou dans une classique (Protour), son 
score est > 5 ; sinon < 5 

b) Si  cette ascension a été inclue de 1 à 5 fois: +1; de 6 à 10 fois: +2; de 11 à 15 fois: +3; 
de 16 à 20 fois: +4; jusqu’à 20 fois et plus : +5.  

Par exemple, 13 fois dans l’Amstel Gold Race = 5 + 2 = 7 points. 

28 fois dans le Giro d’Italia = 5 + 5 = 10 points 

c) Si cette ascension n’a jamais fait partie des grands tours ou d’une classique, on lui donne 1 point 
pour une apparition dans une course professionnelle ; 2 ou 3 points pour plusieurs apparitions. 



Autres sujets d’intérêt 

a) Money, Money, Money 

Nous vous rappelons que si vous voulez être membre contributeur, vous avez jusqu’au 15  
Janvier pour payer votre cotisation pour pouvoir continuer à accéder à tous les points de menus 
du site. 

Nous vous rappelons que la cotisation annuelle de base n’est que de 5 Euros par an. Pourquoi ne 
pas essayer ! 

b) Revue 2011 

Vous souhaitez que vos récits soient publiés ? La Revue du BIG vous ouvre ses pages. Voyez la 
revue 2010 à : http://danielgobert.free.fr/2010/Revue_2010.pdf. Les membres contributeurs 
s‘acquittant de la cotisation à 15 Euros la recevront à la maison et pourront la déguster à loisir, 
installés dans leur fauteuil préféré au coin de l’âtre! 

N’hésitez pas à nous faire partager vos exploits 2010 ou vos rêves pour 2011. 

La version papier de la Revue 2011 sera publiée en Mars sous son format et contenu habituel. La 
version numérique ne sera en ligne sur nos pages web que six mois plus tard à l’adresse : 
(http://www.challenge-big.eu/en/page/reviews). 

Merci de nous faire parvenir vos textes avant le 15 janvier 2011. 

N’envoyez que des articles en format MS-Word et vos photos en format JPEG à : 
mm.kool@quicknet.nl 

A bientôt, Martin Kool 

c) GPS 

Notre GPS manager Marnix Van Hecke complète un fichier GPS (GDB format) avec tous les 
pieds et sommets des BIGs. Vous pouvez charger ces données sur votre GPS et vous en servir 
pour retrouver plus facilement nos ascensions référencées. Si vous êtes intéressés par ces 
données (à condition bien sûr d’être membre contributeur), vous pouvez vous rapprocher de 
Marnix : marnix.van.hecke@telenet.be 

d) Le sommet des classements changent 

Après presque 25 années, le podium du classement des membres du BIG n’est plus 
exclusivement belge. Wim van Els a réussi à se glisser sur la troisième marche. Un résultat 
remarquable construit sur une année record en 2009 avec le passage de la barre mythique des 
500 BIGs et une autre grosse année 2010 avec 121 BIGs. Pourra t’il se maintenir dans cette 
position ? 

Wim van Els est également numéro 3 dans le classement 2010 mené par Rob Bosdijk avec 151 
BIGs qui devance à peine Martin Taylor qui a grimpé 149 BIGs cette année. L’incertitude demeure 
à ce niveau.  

Enfin pour la première fois cette année le Col du Galibier n’est pas le BIG le plus cyclé de l’année. 
Il est devancé par l’Alpe d’Huez. 

 

 

 

 

 



A propos d’un BIG: LuxemBIG 
 
Ils sont treize à la douzaine les bigs du Grand-duché. Ceci en fait le pays qui dispose de la plus 
grande densité de bigs au km² (en excluant la république de San Marin et la principauté d’Andorre). 
 
J’ai eu l’honneur de « sticker » ces 13 bigs et je les ai tous appréciés : les vues splendides sur 
Clervaux à l’attaque de Munshausen (138), sur Esch-sur-sûre au pied d’Eschorf (142), sur le château 
de Bourscheid (140), les gorges du Loup (145), la descente vertigineuse du Biigerkräiz (149) et le 
jardin du Mont Saint Jean (150). Je garde aussi un souvenir ému des éoliennes de Pafebierg (148) 
que j’ai attaquées au départ de Born, droit dans la pente, au point de finir dans un sentier non 
carrossable : sûrement la partie la plus raide de mon périple. 

 
 
Mais il fallait bien en choisir un pour vous 
le décrire. Alors j’ai choisi le Mont Saint 
Nicolas (N° 139). Pas pour l’ascension qui 
ne fut pas la plus belle mais pour son pied: 
la magnifique ville de Vianden et pour la 
descente. 
 
Vianden est surmonté par la silhouette 
majestueuse du château des comtes de 
Vianden qui date du XI éme siècle. A son 
pied, d’étroites rues médiévales vous 
conduisent le long de l’Our qui traverse la 
commune fleurie : 
 
 
 

 
Enfin on ne peut évoquer la ville de Vianden sans parler de Victor Hugo qui exilé par Napoléon « le 
petit» puis expulsé de Belgique en 1871 tomba sous le charme de la ville et fit son possible pour la 
faire connaître. 
 
 
 
 



L’arrivée sur le Mont Saint Nicolas 
déclenche la curiosité: on se 
demande ce que cache cette 
hauteur protégée. Il suffit de gravir 
quelques dizaines de marches 
pour découvrir un magnifique lac 
de retenue qui sert à alimenter la 
principale installation électrique du 
pays. 
 
Dans la descente, j’ai suivi un 
panneau indicateur « point de 
vue ». Je croyais m’écarter un peu 
de la route et me voilà embarqué 
dans une terrible pente qui 
conduit à Bivels dans la vallée de 
l’Our. Dans l’autre sens, c’est 
certainement l’ascension la plus 
difficile de ce BIG. Je n’ai 
cependant pas regretté mon 
détour : le point de vue, découvert 
par Victor Hugo était magnifique, 
les paysages de la vallée de l’Our 
et le retour sur le château de  
Vianden somptueux. 

 
 
 
Le Luxembourg est un beau pays de vélo, quoi de plus normal qu’il se remette à produire de grands 
champions.  
 
 
 
 
 
François CANDAU 



Le Big est en ligne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Rafols: 125 BIGs en Espagne et Andorre en 27 ans 

(Ceci est un extrait d’un long article publié en catalan sur son blog par Frederic Rafols à l’adresse  
http://bici.blogcindario.com/ sur laquelle vous retrouverez de nombreuses photos et précisions sur les 
ascensions concernées) 

Le 9 Octobre 2010, au sommet d’Orzanzurieta, Navarre, au-dessus de Ibañeta, à 1563 mètres 
d’altidude, j’achève une nouvelle étape dans ma conquête des grandes ascensions.  

Au terme d’un combat sans merci et d’un long sprint qui dura presqu’un an, je réussissais à devancer 
de justesse le belge Eric Lucas et le néerlandais Wim van Els, leaders de la zone 6 
(Espagne/Portugal/Andorre) du challenge BIG et obtint l’honneur mineur de devenir le premier à 
accomplir l’ascension des 125 BIGs d’Espagne et d’Andorre. Je devançais aussi à cette occasion des 
figures illustres du cyclisme espagnol comme Mario Ruiz ou l’ancien coureur professionnel Eduardo 
Chozas.  

Il m’a fallu 27 années pour dominer ces 125 points culminants de deux pays avec deux roues, deux 
pédales et une chaîne. J’ai grimpé des vallées ou de la mer vers les plus hautes montagnes, les plus 
beaux sommets, dominé les lieux les plus prestigieux, apprécié les plus panoramiques. 125 endroits 
d’exception, difficiles à rallier, souvent isolés et magnifiques, 125 cols ou montées, des routes 
hasardeuses au revêtement usé, 125 histoires ou aventures, des aurores et des couchers de soleil, 
des heures trop courtes et des jours pas assez longs, des douzaines de situations imprévues, des 
grosses averses, des éclairs et du tonnerre, des milliers d’expériences. Tous ceux qui pratiquent 
vraiment le cyclotourisme m’ont compris.  

Un but atteint, une marche vers d’autres objectifs. Juste une question de temps et de santé. 

Sans le savoir, sans même imaginer que je consacrerai la plupart de mon temps libre à la bicyclette, à 
cette époque où la liste des BIGs n’existait pas, en cet automne 1983 nous avions programmé avec 
trois copains une excursion de 75 kilomètres à Montserrat au départ de Vilanova. La plupart d’entre 
nous n’avions jamais fait plus de 50 km. C’est ainsi que j’ai conquis mon premier BIG, sans savoir ce 
qu’était un BIG et avant que le concept soit complètement formalisé.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai gravi Montserrat plus de 30 fois désormais et dans la plupart des cas au départ de Vilanova, 
parfois  derrière de bons grimpeurs, parfois en accompagnant lentement des débutants, une fois avec 
mon petit dernier, parfois lors d’excursions cyclo touristiques ou lors de la dernière étape du Tour 
Cyclo touriste de Catalogne. L’avant-dernière fois marquait le 25ième anniversaire de la création de la 
liste du BIG (IronBig) et la dernière fois ce fut avec un VTT par les sentiers toujours au départ de 
Vilanova... Tout cela fait de Montserrat mon BIG par excellence, le plus traditionnel et plus fréquenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis, j’ai gravi l’Envalira, (le toit des Pyrénées) l’année suivante, en 1985 la Bonaigua, et le 
Portilhó, en 1986 Vallter-2000.  Rasos de Peguera  arrivera en 1987 et ainsi de suite, lentement 
mais surement, vers de nouveaux horizons, nouveaux défis, nouvelles aventures. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’étaient les années des changements à friction, des pédales clipsées, des grandes casquettes,  des 
développements maxi 42x24, des très, très mauvaises routes muletières, des légendes sur les 
produits miraculeux, ces années où les “bons cyclos” utilisaient à propos des manettes sur les cadres et 
mangeaient des sandwichs enveloppés dans du papier journal. 

(...) 

Un autre temps ou plutôt une autre ère. Et voilà on nous en sommes aujourd’hui …  

Traduction par Claudio MONTEFUSCO et François CANDAU 

Conclusion: 
 
Voici la fin de ce dernier bulletin de l’année. Profitons-en à la fois pour rêver et aussi regarder dans le 
retro. La rédaction et la traduction de ces bulletins constituent un travail important. Il est important 
pour l’équipe de rédaction de savoir si le jeu en vaut la chandelle ! Combien sommes-nous à le lire 
vraiment ? Merci de m’envoyer un petit mail pour m’indiquer si vous lisez le bulletin trimestriel et ce 
que vous en pensez à l’adresse secretary@challenge-big.eu. 
 
Vous pouvez vous contentez d’un bulletin: «Oui» ou «Non» ! Merci d’avance pour ce retour.  
 
 
La newsletters team, 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Jean GANGOLF 
Joël GANGOLF 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


