
 

La montée infernale 22/06/2016 

 

 Après un petit déjeuner pantagruélique avec un chausson aux pommes maison (au nom 

imprononçable mais excellement excellent), un croissant fourré à l'abricot, du pain avec du miellat, 

du beurre, du nutella, des confitures, du jus de pommes du coin (mele) et tutti quanti..... nous 

partons dès 8h sous un soleil matinal qui frise déjà les 25°C. 

    

Un petit démarrage canon qui nous fait remonter 400m de dénivelé pour l'échauffement. Une 

descente pleine vitesse nous fait profiter de la fraicheur ....avant la plus longue remontée de la sortie.  

 Vallée couverte de vergers. Les habitations donnent 

l'impression d'être construites autour de vergers. 

 Bref, la remontée commence plutôt sous de bons augures avec Alain qui nous amène sur une 

piste fort bucolique (n'est ce pas Bubum). Le petit souci est que le GPS nous indique une route qui 

n'existe pas. Nous sommes obligés de demander de l'eau et notre route dans un bar et pris d'un 

remord, nous ne pouvons pas partir sans consommer un demi (en Italie, le demi fait 50cl!!!), mais vu 

la chaleur, ça coule tout seul. Nous nous rallongeons un peu pour récupérer une route qui grimpe 

fort raide. Le problème est que des ouvriers nous interdisent le passage. Ne pouvant négocier le 

passage nous faisons demi tour après une bonne remontée de 300m de dénivelé. Bruno leur 

souhaite avec le sourire que l'Italie se fasse piller la tronche par l'Espagne au match lundi prochain. 



    

 

Avec tous ces petits aléas, nous retrouvons Patrice et le ravito à 15h30...ouf!!! Dominique était au 

bord de l'inanition, il a fallu que le gamin lui fasse son premier sandwich.  

Bref après cette petite demi heure, il nous reste encore 1000 mètres de dénivelé pour atteindre 

notre but le Passo Sella..rien que cela alors courage ... et bidons pleins car le soleil plombe. 

Heureusement les paysages sont sublimes, à couper le souffle (ce qui est déjà le cas pour certains) et 

viennent compenser le découragement des autres... 

Nous avons tous bu nos deux bidons de 65cl (jamais une eau tiède à l'arrière goût de plastique chaud 

ne nous a autant délecté le palais. Et encore je ne vous parle pas des mélanges avec les poudres 

fluorescentes de certains). 

  

Le grupetto Dom/Steph se forme dans la montée et multiplie les arrêts photos (très bon prétexte 

pour les pauses récupération) Le reste du groupe commence à taper de la patte en attendant. 

Dominique pour calmer les esprits offre sa tournée au bar. Une descente de 5 kms nous amène au 

gîte où Patrice nous a mis les bières au frais (Il prend vraiment soin de notre réhydratation). 

     

En définitive, nous aurons fait 7h15 de vélo (les 35h sont dépassées et les revendications salariales 

commencent à faire jour auprès de François). Les négociations sur les heures sup majorées sont 

inscrites à l'ordre du jour de l'apéro de ce soir.... Sinon, 2725m de dénivelé positif et 118 km ce jour. 


