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Le Bulletin du BIG 2007_06 (Version francophone) 

******************************************************************************************** 
Introduction: 

Pour le dernier bulletin de l’année, nous regardons dans le rétro notre année 2007. Voici un 
panorama général de notre challenge et en suivant ces liens vous pourrez faire vous-mêmes cette 
rétrospective ;-) 

• Nous avions commencé à  545 membres 
http://odupeyroux.free.fr/index.htm 

• Un diaporama a été ajouté à notre site, l’avez vous vu ? 
http://danielgobert.free.fr/big.ppt 

• Nous avons accueilli notre premier membre roumain Claudiu MOGA et le premier portugais 
João LOURENCO. 

• Les bulletins sont désormais disponibles en 5 langues : Anglais, Français, Italien, Espagnol et 
Néerlandais ! 
http://danielgobert.free.fr/newsletters/newsletters.htm 

• Une page web nous conduit vers les panneaux cols du BIG 
http://bigascensions.free.fr/panneaux/panneaux-tablmat.htm 

• Nous avons eu un grand rendez-vous avec l’UIC à Trente ! 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/trento.htm 

• Nous avons 2 nouveaux GPS managers : Marnix VANHECKE et Wouter DE RUYCK. 
Retrouvez nos BIGs sur GoogleEarth en haut de la page topographie : 
http://bigascensions.free.fr/topographs/topo1000.htm 

• Nous avons aussi notre Forum que vous pouvez rejoindre si ce n’est pas fait 
http://big-forum.forumsmotion.com/ 

• Notre site a été relooké ! 
http://users.swing.be/danielgobert/ 

• Et après des discussions animées et un vote, nous avons entériné notre Superliste. 
http://bigascensions.free.fr/topographs/topo1000.htm 

• De ce fait, le comité directeur du BIG a évolué 
http://danielgobert.free.fr/formulaires/comity.htm 

• Et nous avons clôturé l’année à 635 membres soit 90 nouveaux 
http://odupeyroux.free.fr/index.htm 

Voilà un résumé rapide du BIG Challenge en 2007 et 2008 sera aussi passionnant. Vous savez 
pourquoi ? Et bien, voyez….. 

Les Chapitres 

1. Les 5 grandes nouvelles du BIG  
2. La revue 2008  
3. Le BIG est en ligne! 
4. A Propos d’un BIG. 
5. Conclusion 
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1. Les 5 grandes nouvelles du BIG :  
TOP 1 : Nouveau site web ! 

Grâce à un énorme travail de Wouter De Ruyck (merci Wouter), avec l’aide du comité directeur, 
le nouveau site web, tant attendu, plus dynamique et bien plus riche en possibilités d’utilisation 
nous, ouvrira ces portes le 1er janvier au soir. 

• Qui trouverez-vous qui existe sur le site actuel ? 
 Une page d’accueil avec les informations générales. 
 Les pages principales sur le BIG dans votre langue. 
 Des liens vers les pages maillots, bulletins, rendez-vous,…, 
 Des données, panneaux cols, cartes topographiques, statistiques… 

• Qui trouverez-vous qui n’existe pas sur le site actuel? 
o Pour tout visiteur: 

 Localisation des 1.000 BIGs sur une carte Google, avec une extrême précision 
(grâce à Marnix Van Hecke). 

 Profils de 75% des 1.000 BIGs  et les noms de ceux qui les ont déjà gravis. 
 Des milliers (oui !) de photographies. 
 Les membres et la liste complète des BIGs qu’ils ont déclaré. 
 Un outil de recherché pour trouver facilement un BIG ou un membre. 
 Des pages d’accueil dans votre langue. 
 Des éléments dans votre langue.... 

o Pour tout membre enregistré : 
 La possibilité de déclarer ses nouveaux BIGs tout au long de l’année. 
 La possibilité de télécharger des photos de votre PC. 

o Pour tout membre bienfaiteur : 
 La possibilité d’inclure un fichier personnel. 
 La possibilité d’inclure des descriptions personnelles. 

• Qui trouverez-vous dans le futur ? 
o Pour tout membre enregistré : 

 L’évolution du profil de chaque membre, année après année. 
o Pour tout membre bienfaiteur : 

 Le téléchargement de vos diplômes à chaque étape 
 Le temps prévu pour grimper un BIG en fonction des temps réalisés sur des BIGs 

précédents,… 
 La revue du BIG 

Comme vous l’avez remarqué, nous avons opéré une distinction à l’intérieur de nos visiteurs 
entre ceux qui ne sont pas membres du BIG, les membres enregistrés (ceux qui sont 
enregistrés comme membre du BIG membre par l’enregistrement des BIGs qu’ils ont cyclés) et 
les membres bienfaiteurs (ce sont les membres qui payent une contribution et qui en échange 
ont quelques avantages). Le montant de la contribution est de €10,- 

 



TOP 2 : Les 3 grands tours confirment notre Superliste 

Le Giro d’Italie a révélé son parcours 2008 qui ne contient pas moins de 13 BIGs: 

• Etape 06: BIG 799: Monte Vulture. 
• Etape 08: BIG 784: Forca d'Acero. 
• Etape 11: BIG 769: San Marino 

BIG 787: Monte Carpegna (nouveau changement 2008 : yeeaaah!) 
• Etape 14: BIG 707: Passo Manghen 
• Etape 15: BIG 713: Passo Pordoï 

BIG 716: Passo di Giau 
BIG 715: Passo di Falzarego (Passo di Valparola) 

• Étape 17: BIG 688: Passo dello Spluga 
BIG 590: Passo del San Bernardino 

• Etape 19: BIG 693: Passo del Vivione 
• Etape 20: BIG 696: Passo di Gavia 

BIG 694: Passo del Mortirolo. 

Un bon profil du parcours se trouve ici : http://www.steephill.tv/giro-d-italia/ - route-profile 

Le Tour de France a inclus de son coté 12 BIGs à son programme : 

• Etape 06: BIG 246: Col de la Croix-Morand. 
• Etape 07: BIG 255: Pas de Peyrol. 
• Etape 09: BIG 348: Col de Peyresourde. 

BIG 344: Col d’Aspin. 
• Etape 10: BIG 341: Col du Tourmalet. 

BIG 337: Hautacam. 
• Etape 15: BIG 687: Prato Nevoso (La preuve que notre liste italienne n’est pas si 

mauvaise). 
• Etape 16: BIG 309: Col de la Lombarde. 

BIG 308: Cime de la Bonette. 
• Etape 17: BIG 291: Col du Galibier. 

BIG 287: Col de la Croix-de-Fer. 
BIG 290: Alpe d'Huez 

Un regret, cependant, le Cadoudal, arrivée le la première étape en Bretagne n’est pas dans 
notre liste. 

La Vuelta enfin nous offre 9 BIGs et pas des moindres !!!! 

• Etape 07: BIG 441: Bosc de la Rabassa (Andorre). 
• Etape 08: BIG 428: Coll de Cantó. 

BIG 426: Collado de la Bonaigua/ 
• Etape 12: BIG 407: Portillo de Lunada. 
• Etape 13: BIG 393: L'Angliru (le terrible est de retour sur la Vuelta!) 
• Etape 15: BIG 390: Puerto de Somiedo. 
• Etape 16: BIG 389: Santuario del Acebo. 
• Etape 18: BIG 466: Puerto de Guadarrama (Puerto de los Leones) 
• Etape 19: BIG 467: Puerto de Navacerrada 

Le profil du parcours : http://www.cyclingnews.com/road/2008//vuelta08/. 



TOP 3 : Pages perso : 

Nos membres ont bougé cet été, leurs souvenirs sont désormais sur leurs sites 

• Olivier Dupeyroux et le glacier de Moiry: 
http://panneauxcols.free.fr/Cols en photos/011-glacierdemoiry.htm 

• Vidéo du Holme Moss: http://www.holmfirth.tv/tv/4holmemoss.htm 
• Gabor Györgyi dans les Pyrénées : 

http://www.gyorgyigabor.hu/2007_raid_pyreneen_eng.php 
• Anders Wånell et son tour 2006 : http://web.comhem.se/wanell/ 

TOP 4 :  Boom ibérique : 

Après la création  du challenge CIMA, de nombreuses pages web espagnoles et portugaises 
sont nées sur les ascensions locales : 

• Duros de Pedal au Portugal : http://durosdopedal.blogspot.com/ 
• Province d’Aragon : http://www.adrianlorente.com/puertos/ 
• Province de Leon : http://perso.wanadoo.es/eldeligny/index.htm 

TOP 5 : Statistiques : 

Des statistiques intéressantes nous donnent l’évolution des membres inscrits à notre challenge 
au fil des ans par nationalités : http://bigascensions.free.fr/stats-big.htm 

 

2. La revue 2008 : 
La revue du BIG 2008 sera bientôt disponible. Elle contient les informations générales sur le 
BIG tels que la "Superliste” et “le classement général du challenge” ainsi que des récits 
accompagnés de photographies écrits par nos membres dans leur langue maternelle ou en 
anglais.  

Je vous recommande sa lecture qui ne vous coutera que €10,-. Cette dépense vous procurera 
un bon souvenir du BIG pour 2007 et constituera un support du BIG qui va acquérir son 
nouveau nom de domaine. 

Vous pouvez encore participer à la revue 2008. Voici un message de l’un de nos éditeurs : 
Martin Kool. 

Chers amis membres, 

A cette époque de l’année, faites confiance à votre mémoire pour poser vos avis sur papier ! 
Nous aimerions vous demander d’écrire un article pour notre prochaine revue du BIG. 

Cette Revue (http://users.belgacom.net/bn014220/articlesrevues.htm) paraîtra en mars 2008. 
Elle reprend comme à l’habitude de nombreux classements, expériences et informations sur les 
activités du BIG. Votre participation est importante pour obtenir un bon aperçu de toutes les 
zones géographiques, alors n’hésitez pas et prenez la plume. 

 



• Votre opinion personnelle sur le BIG 
•  votre dernière ascension 
•  votre plus gros effort jamais réalisé 
•  votre randonnée dans un endroit bizarre 
•  votre coup de foudre pour le cyclisme 
•  votre frustration personnelle 
• le jour où vous avez croisé un pro à l’entraînement, 
• ou vos connaissances sur des montées difficiles à trouver, de belles routes, des sites web 

à découvrir, etc. 
. 
Evidemment il faut nous laisser du temps pour éditer vos articles, merci de nos envoyer vos 
éléments (en format MS-Word pour les textes et format JPEG pour les photos) avant le 15 
Janvier 2008 

En espérant avoir bientôt de vos nouvelles, 

Martin Kool, 
email: mm.kool@quicknet.nl 
 

3. Le BIG est en ligne ! 
Au terme des 500 BIGs, vous obtenez le BAG. Qu’est-ce que le BAG ? Bonne question. Un 
BAG est un “Brevet Aventurier des Grimpeurs”. Et oui, si nous appartenons à une organisation 
très internationale de plus de 600 membres issus de plus de 20 pays, nos racines sont 
françaises et plus précisément wallonnes. “Brevet Aventurier des Grimpeurs” se traduirait dans 
notre langue par … (la même chose pour nous francophones !) 

Seulement 3 de nos membres ont obtenu le BAG et un quatrième y tend (nous espérons qu’il 
l’atteindra en 2008) (http://users.swing.be/danielgobert/big/classement.htm). 

Voilà le moment de mettre en avant le site web de l’un des ses 3 lauréats du BAG : Eric Lucas. 
Ce type sera peut-être le premier à atteindre les 1.000. Il est en bonne voie. Le diplôme ultime 
pour les 1.000 est le BEG (Brevet Extrême Grimpeur). De fait avec lui, tout est extrême, son 
mode de vie, de faire du vélo, ses relations… Eric est incomparable. Parfois surprenant, parfois 
très cérébral (il a une double maîtrise universitaire), parfois complètement déjanté, c’est aussi 
un grand cyclogrimpeur. C’est tout Eric. Ne lui demandez pas pourquoi, ni comment, ne lui 
posez pas de questions, c’est aussi simple… 

Il a obtenu son B.A.G à 23.00 PM le 2 Août 2005 (mais à la lumière du jour puisqu’il passait le 
cercle polaire) en atteignant le sommet du Saltfjellet (Polarsirkelstotte). 

Voici l’adresse de son site web : http://membres.lycos.fr/sommets/ 

 



Vous pourrez y trouver les randonnées suivantes : 

• Scandinavie 2005 (écrit en Français et Anglais) 
11.000 km de voiture – 500 km d’ascensions et 22.000 m de dénivelé en vélo. 

• Brittanicus 2006 (écrit en Français mais vous savez désormais traduire une page !) 
couvrant 21 BIGs en Angleterre, Ecosse, Irlande (les 2) et Pays de Galles. 

• Suisside (Swiss side, écrit en Français) 
(ça fait penser à suicide, une coïncidence?) 

• Deutsche Berge (Montagnes germaniques) 
• Corsica 2006 
• Irish Coffee 
• Israël 2004-2006 

Ascensions et Pentecôtes sur la Terre Promise 
• Championnats du Monde 1927-2009 

Une analyse des championnats du monde sur route. 
• Mes 561 BIGs 

Une liste impressionnante à parcourir et qui s’accroît. Et figurez-vous que ce chiffre de 561 
n’est pas à jour ! Eric Lucas en est à 694 BIGs à ce jour et se dirige vers la place de 
numéro un du BIG. Etienne Mayeur tient encore cette position. Quand Eric le devancera 
t’il ? Nous vous le ferons savoir. 

Les pages web d’Eric couvrent bien sûr les BIGs mais aussi bien d’autres montées. Elles 
traitent du cyclogrimpisme en général et valent le coup d’œil. 

 

4. A Propos d’un: “Le sanctuaire”. 
 
Parmi nos 1000 BIGs, il y en a un 
particulier qui ne ressemble à aucun autre. 
Tous nos amis italiens le connaissent 
mais je suppose que de nombreux biggers 
ignorent l’existence de la Patronne des 
cyclistes. En effet, il existe un sanctuaire 
dédié aux cyclistes : Notre Dame du 
Ghisallo (Madonna del Ghisallo BIG 741). 
Cette petite église se trouve en Italie à 
Magreglio au sommet d’une route qui va 
de Milan à Bellagio (en passant par Erba). 
 
C’est sa position géographique en 
surplomb du lac de Côme, à une altitude 
de 754 mètres qui a valu à cette chapelle 
d’être dès le début du sport cycliste le 
théâtre de nombreuses courses et 
compétitions, dont le fameux tour de 
Lombardie. 
En 1949, le Pape Pie XII a décrété la 
bienheureuse Vierge Marie du Ghisallo 
patronne des Cyclistes. Elle est depuis 
vénérée par l’ensemble des cyclistes internationaux et donne lieu à de nombreux pèlerinages. 



Sur le parvis on 
peut admirer un 
monument dédié 
aux cyclistes, les 
bustes des deux 

campionissimi : 
Bartali et Coppi. 
Le panorama sur 
le lac de Côme et 
les sommets 
environnants est 
remarquable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin un musée du cyclisme a vu le jour a proximité du lieu saint. 

 
 
 
 
 
 
 

Bonne nouvelle, 
les vélos y sont gardés gratuitement ! 

 
 
 
 
 
 



La chapelle est remplie de nombreux souvenirs (maillots, trophées, vélos) remis par les plus grands 
champions à leur Sainte Patronne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trouve ainsi côte à côte les montures de Gino Bartali et celle de Francesco Moser lors de son 
record de l’heure. En face, voici la machine du cannibale Eddy Merckx et du regretté Fabio Casartelli. 

Parmi les maillots, on retrouve ceux 
de Bernard Hinault, Miguel Indurain, 
Ercole Baldini, Guiseppe Saronni, 
Ivan Basso, Maria Canins, Mario 
Cipollini, Alfredo Binda, Gianni 
Bugno… 

Ah oui, il y a une montée pour en 
arriver là, mais avec l’aide de la 
madonne, elle ne m’a laissé aucun 
souvenir particulier. Le passacol nous 
indique un 5,8% moyen en venant de 
Bellagio et un 3,8% en venant d’Erba 
(et je venais d’Erba !) 

François CANDAU 

5. Conclusion: 
Je souhaite remercier tous les membres qui ont réagi favorablement à nos bulletins. Et je veux 
renouveler mes remerciements à l’équipe de la newsletter qui collabore à la rédaction et la 
traduction des bulletins. C’est un véritable travail d’équipe qui j’espère vous offrira l’année 
prochaine d’intéressantes lectures. Pour l’instant je souhaite à tous “Une très bonne année 2008 à 
vous et vos proches” de notre part. 

Amitiés, 
La team de la newsletter 

 
José CASAS-ARAGON 

François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 

Daniel GOBERT 
Piero ROTA 
Nico STAES 


