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 journée en Italie 17/06/2016 : 

Après une nuit pluvieuse, à tel point qu'en se réveillant dès potron minet nous avons cru que 

les voisins prenaient leur douche alors que c'était la pluie dans les gouttières. Bref...petit 

déjeuner copieux et un départ sous la pluie. Alain en capitaine de route est cette année 

secondé par monsieur GPS et nous amène sans encombre au pas de MORGIN après avoir 

traversé le val d'Abondance qui est bucolique en termes de paysages.  

Une descente belle, sinueuse et sur un goudron quasi impeccable (ils sont forts ces 

suisses).Nous profitons du fauchage pour saturer nos narines des odeurs d'herbe d'alpage. 

Monsieur GPS est également très fort pour nous amener sur des petites pistes cyclables et 

éviter les grands axes de la vallée du VALAIS très fortement industrialisée et pas très 

touristique (hormis les vignobles qui eux sont superbes avec leur crémaillères et leur système 

d'irrigation).   

Titiss se fera avoir au panneau de MARTIGNY malgré un gros travail pour amener l'équipe à 

bon port. Il se rattrapera au dernier panneau de RARON, et cela grâce au travail de son 

coéquipier Bruno. 

En définitive, nous aurons fait 158km, 1700m de dénivelé et 6h40 de selle pour une première 

étape qui ressemble fort à un échauffement en vue de ce qui nous attend demain.                  

  

La journée des tunnels le 18/06/2016 

  

                Après un réveil tout en douceur de Bruno à 6h30 qui est soit dit en passant très 

exigeant sur la qualité du café, nous découvrons des talents jusqu'à présent bien cachés de 

certains pour les tâches ménagères. Le démarrage en ville prend un tour inattendu avec le 

GPS qui nous amène sur des sentiers VTT très appréciés par Dominique.                              

Bref après un col de 21 kms avec des pentes pentues, des tunnels à une voie, des klaxons en 

veux tu en voilà, nous arrivons à notre premier col à 2005m (le SIMPLON). Une descente 

vertigineuse et glaciale nous fait passer de la SUISSE à l'ITALIE. 

Nous prenons notre premier expresso en terrasse (demain on teste le ristretto, après demain le 

cappuccino, après le « caffe con latte » et « tutti quanti »...).                                              

Nous enchainons deux petits cols avec des routes qui varient entre le bucolique humide et 

glissant et le 2x2 voies sans piste cyclable dans des tunnels pas toujours éclairés (vive les 

éclairages!!!). En cours de route, nos serres files et bons samaritains Alain et Fanfan 

ramassent un cyclo campeur qui a chu en montant et était coincé sous son vélo. 

Arrivés au camping, nous commençons à sérieusement nous inquiéter de ne pas voir arriver 

Patrice. Une bière plus tard, il a fallu dévaliser le "Supermercato del Campliglio" face à 

grogne tangible de certains qui attendaient leur bière dans la glacière du camion. Patrice arrive 

escorté de Nicole et Michel VOLERIT qui passaient par hasard dans le coin.               

Au total 122kms, 2300m de dénivelé, trois cols dont un à plus de 2000m.  



Le jour le plus long 19/06/2016 

La première constatation de la journée est que les oiseaux italiens diurnes et nocturnes sont 

aussi bruyants que les oiseaux français. Ce matin, départ la fleur au fusil, nous batifolons le 

long du lac Majeur, certains pousseront la chansonnette entre les vrombissements des 

Maserati, Ferrari, Porsche, Audi et plein de voitures hors de prix. La montée pour le San 

Bernardino commence. Les pourcentages riment avec 10% et un peu plus par portions. A cela 

s'ajoute le vent pleine poire 1800m de dénivelé pour arriver en haut du premier col Forcola 

puis le col de San Bernardino à 2065m. 

Descente sur une route peu engageante et venteuse, pour finir sous la pluie. Le GPS nous fera 

passer par un petit pont de bois qui ne tenait plus guère.                                                 

Et enfin, nous terminons sur le dernier col le Splugen Pass col tout en lacets à 2115m nous 

apprécions des paysages magnifiques malgré la difficulté. Nous enchaînons pour une descente 

superbe de 30kms. Partis à 8h15, nous sommes arrivés à 19h au gite. Heureusement une 

soirée à la pizzeria (le patron nous propose d'allumer la TV pour le match de foot 

FRANCE/SUISSE) nous remet tous sur pied. 

En résumé, nous aurons fait 160 kms, 2700m de dénivelé et genre 9à 10 h de selle. Je sais pas 

trop exactement pour le temps de vélo, mon compteur n'a pas dû supporter les deux passages 

à plus de 2000m d'altitude. 

Compte rendu fait par Stéphane entre 23 et 24 heures 

 


