
Autour de la Haute Savoie, du 24 au 26 juin. 
 

Mercredi 24 juin. 
 
Les 10 participants au tour de la Haute Savoie organisé par Jean François, ont chargé les 

bagages dans la voiture suiveuse et à 7h30, le petit peloton, complété par Julie et Jean quitte Sallanches 
pour gagner Megève. Après quelques kilomètres Gaby et André renforcent le groupe. A Flumet, Jean 
nous quitte et nous gravissons le col des Aravis. 

 
 

 
 

 

 
 

Le temps est splendide, les paysages magnifiques. Au sommet, Gaby, André et Julie 
rentrent à Sallanches. Le groupe continue et monte le col de la Croix Fry. Jean Louis souffre un peu 
dans la montée et envisage de faire rapidement monter un 28 dents sur son triple plateau. Au sommet de 
la Croix Fry, le repas de midi, organisé de main de maître par Daniel est apprécié de tous. Il manque 
cependant le chocolat selon quelque gourmande. Après le café, nous franchissons le col du Marais puis 
le col de l’Epine avant de rejoindre la piste cyclable jusqu’à Sévrier. Les vues sur le lac sont superbes.  

 
Nous entamons la montée du col de Leschaux sur 3 km avant d’arriver au village vacances 

« Les balcons du lac d’Annecy ». Le cadre est magnifique avec de belles installations : boulodrome dont 
Daniel ne profite pas et piscine qui n’attire pas non plus les cyclistes. Le repas est servi à 19h30. 
Certains sont inquiets car des saucisses sont au menu ! A 21h30 chacun rejoint sa chambre pour 
récupérer car aujourd’hui nous avons pédalé pendant 6h30, parcouru 121 km et gravi 2158 m. 

 

 
 
 

 
Arrivée au col des Aravis. 



  

 
Sur la piste cyclable le long du lac d'Annecy 

 
Jeudi 25 juin. 
Le petit déjeuner est pris à 7h30. 

Jean Louis a le moral au plus bas car il a 
perdu 4 dents pendant la nuit ! En effet, un 
décompte matinal des dents de son petit 
plateau lui apprend qu’il compte 28 dents 
et non 32. Il faudra trouver un autre moyen 
pour grimper sans trop souffrir : peut-être 
abandonner le sac à dos ? 

A 8h30, nous partons pour terminer 
l’ascension du col de Leschaux. Elle est 
facile et agréable sur un bon revêtement.  
Nous gagnons ensuite Cusy puis Rumilly 
où Jean Louis décide de laisser son sac à 
dos dans la voiture : on ne le reverra plus 
avec sur ce tour. A toute allure, le peloton 
franchit le Val de Fier et arrive à Frangy 
avant la voiture suiveuse qui n’a pas pu 
suivre le rythme des cyclistes ! Installés un 
peu à l’écart de la circulation, nous 
dégustons salade de pâtes, carottes, poulet, 
fromage, le tout arrosé d’un rosé bien frais.  

 

 
Le Léman vu du Salève 

L’intendance est de haut niveau et 
aujourd’hui il y a même du chocolat ! Tout 

est parfait Daniel. Après le café, nous 
reprenons la route pour la partie la plus 
difficile de l’étape : la fermeture du pont 
de la Caille nous impose un parcours très 
vallonné pour rejoindre Cruseilles sous la 
chaleur. Jean Louis qui conduit, nous 
ravitaille en boissons et nous nous lançons 
à l’assaut du Salève. La montée, pas très 
pentue mais longue, use les cyclos et les 
crampes rendent le parcours pénible pour 
Lucien. 

 
Catherine se charge d'imposer le rythme. 
 

 Nous plongeons ensuite vers 
Reignier où nous arrivons à l’hôtel « La 
Tour d’Ivoire ». Au repas du soir Gérard et 
Adrien retrouvent leurs épouses. Les 132 
km de l’étape, les 2000 m de dénivelée 
effectués en 6h20 nous imposent un 
coucher rapide. 

 

 
L'un des charmes de ces voyages itinérants, 
c'est la convivialité. Chacun en bave plus 
ou moins sur son vélo, et le soir venu tout 
s'oublie devant une belle table. 



Vendredi 26 juin 
Le petit déjeuner est prévu à 7h30. Il manque Catherine. On sait que le troisième jour est souvent le plus 
dur : elle a donc décidé de s’offrir quelques minutes de repos supplémentaires ! A 8h, les cyclos 
démarrent. Sans problème, le groupe rejoint le col de Saxel : deux courageux passent par le Vieux Saxel 
où les pentes sont plus sévères. Au sommet l’orage menace mais la pluie nous épargnera jusqu’à 
l’arrivée à Abondance malgré les nuages qui s’amoncellent sur les sommets. Nous mangeons à Port  
Sechex, tout au bord du Léman, sur une petite plage. 

        
Port de Seichex, sur les rives du Léman   Une Renaut! Je ne connais que Fiat! 
 
 Après le café, la montée au dessus d’Evian est éprouvante à cause de la chaleur. A Laringes, devant la 
pharmacie, nous marquons une pause mais le distributeur fixé sur l’officine n’est pas celui que les 
cyclistes attendaient. Notre distributeur de boissons a quelques difficultés à nous rejoindre car nos 
itinéraires ont divergé. Après avoir enfin fait le plein, nous effectuons les 20 km qui nous séparent 
d’Abondance sans trop de difficultés. « L’hôtel des touristes », au cœur du village nous accueille. Le 
repas du soir, apprécié de tous, termine cette belle journée où nous avons parcouru 120 km et effectué 
1500 m de dénivelée. 

 



Samedi 27 juin.  
 

Il a plu au cours de la soirée d’hier et pendant la nuit. Au matin, le ciel hésite encore. Nous 
franchissons le col du Corbier et redoutons encore la pluie et surtout le col de la Ramaz qui se rapproche 
et qui est ouvert selon la gendarmerie de Morzine. Juste avant l’attaque de ce col redouté, un coup de fil 
d’André nous apprend que la route est fermée dans la descente vers Mieussy. Au grand soulagement de 
certains, nous ne gravirons pas la Ramaz. Nous plongeons sur Taninges et gagnons Samoens où nous 
nous restaurons. Après un aller-retour digestif jusqu’au cirque du fer à cheval, nous rentrons à 
Sallanches en passant par Morillon et le col de Châtillon sans avoir essuyé la moindre averse. Nous 
avons parcouru 126 km en 5h45 et effectué 1680 m de dénivelée. 
 

 
Au cirque du Fer à Cheval. 

 
Chacun des participants a apprécié cette belle randonnée de 500 km avec 7000 m de 

dénivelée. Un grand merci à Jean François pour son organisation impeccable et à Daniel, intendant 
irréprochable et pilote sur presque toutes les étapes. A souligner l’excellente ambiance qui a régné tout 
au long de ces quatre étapes parcourues avec le beau temps. 

 
Robert Bocqueraz 

 


