LA CONFRERIE - LE REGLEMENT

SECURITE

La confrérie des "Fêlés du Grand Colombier"
est ouverte à toute personne âgée de plus de
18 ans qui effectuerait dans la journée deux,
trois ou quatre ascensions aller-retour du
Grand Colombier par des faces différentes sur
(ou en poussant !) une bicyclette mue par sa
seule force musculaire.
Le cycliste ayant réalisé :
¤ deux ascensions (une sur chaque versant
est et ouest ) deviendra MEMBRE.
¤ trois ascensions MAITRE.
¤ quatre ascensions GRAND MAITRE
Le cycliste espérant réaliser plus de quatre
ascensions ferait bien de réfléchir avant ...!

Les participants doivent respecter le code de la
route, les éventuelles interdictions de
circulation et posséder un éclairage conforme
et un gilet réfléchissant s’ils s'avèrent
nécessaire.

L'INSCRIPTION
Elle devra parvenir au membre correspondant
accompagnée du montant de l'inscription. Par
retour du courrier le candidat recevra une carte
de route pour homologuer sa tentative sur
laquelle il devra indiquer ses horaires de
passage.

CONTRÔLE
Au départ de chaque face :
Artemare-Culoz-Champagne-Anglefort:
Au sommet (un seul contrôle obligatoire)
Plusieurs moyens de pointage vous seront
proposés dans le courrier accompagnant votre
carte de route (poinçonnage, tampon, photo,
trace GPS etc…)

MATERIEL
Il doit permettre de passer des pourcentages
de 14 % à 19 % à plusieurs reprises aussi bien
à la montée qu'à la descente (vérifiez les
freins). Par précaution, prévoyez de bonnes
semelles, elles peuvent parfois servir ...!

En raison du fort pourcentage, nous
déconseillons la descente entre les Granges de
Fromentel et Virieu le Petit. Il est conseillé de
prendre la direction de Lochieu et de tourner à
gauche au hameau des Bordézes pour
rejoindre Virieu le Petit.
Le port d’un casque est vivement conseillé.
Les participants doivent obligatoirement
posséder une assurance responsabilité
civile. En cas d'accident, la responsabilité des
dirigeants de la confrérie ne peut en aucun cas
être engagée.
La route du Grand Colombier est généralement
ouverte de mi-avril jusqu'aux premières neiges
(mi-novembre).

HOMOLOGATION
Après retour de sa carte de route dûment
homologuée, le nouveau membre recevra un
diplôme numéroté faisant état de son rang
dans la confrérie. En cas de réussite, il est
possible
de
commander
la
médaille
polychrome, le Tee Shirt ou le maillot cycliste
des Fêlés.

HEBERGEMENT
Renseignements : aux offices de tourisme :
¤ Bugey Sud- Grand Colombier
01300 BELLEY
04.79.81.29.06
¤ des Pays de Seyssel
74910 SEYSSEL
04 50 59 26 56

Confrérie
des Fêlés du
Grand Colombier
MEMBRE CORRESPONDANT

Michel PELISSIER
200, Route de la Bresse
01300 CONTREVOZ
Courriel: contact@felesducolombier.fr
Site internet :
www.felesducolombier.fr

FÊLES DU COLOMBIER
A retourner avec votre règlement à :
Michel PELISSIER
200, Route de la Bresse
01300 CONTREVOZ
NOM : ..................................................
Prénom : ...............................................
Adresse :...............................................
...............................................
................................................
................................................
Courriel : ……………………….@................
Sexe : ( M )

(F)

Année de naissance : …. .
Eventuellement
Club :.....................................................
Fédération : ..........................................
Je suis déjà membre de la confrérie :
(oui) – (non)
Je joins (France 8€ - autres pays 10€) (carte de
route + diplôme) en espèce, ou par chèque à
l'ordre des "Cyclos du Plateau d'Hauteville"
Je déclare accepter le règlement de la confrérie.
Je déclare posséder une assurance
"responsabilité civile".
A : .....................................................
Le : ...................................................
Signature



LE GRAND COLOMBIER
Au sud du massif du Jura, le Grand Colombier
domine de ses 1534 m le lac du Bourget et le
Rhône qui coule à ses pieds. La croix qui le
domine est visible de presque tout le Bugey
dont il est le point culminant.
Un panorama à couper le souffle vous attend.
De là-haut, on découvre : au nord : le Jura à
l’est la chaîne du Mont Blanc, des sommets
Suisses et Italiens, le massif de la Vanoise, le
massif de Belledone; à l'ouest, les monts du
Bugey, la Dombes et ses mille étangs, la plaine
de l'Ain, les monts du Beaujolais et du
Lyonnais, le massif du Pilat et la vallée du
Rhône. On peut également admirer les eaux
scintillantes des trois grands lacs alpins
(Annecy, Léman, Bourget).
Depuis le début des années 1970 une route
permet le passage du "Col du Grand
Colombier" (1501 m) d'où un chemin conduit à
la croix et à la table d'orientation. Par beau
temps les touristes se bousculent vers ce lieu
qui offre un des plus beaux points de vue sur
les Alpes du Nord.

LES ROUTES D'ACCES
Au sud-ouest: Artemare -Virieu le petit Granges de Fromentel -Grand Colombier
D 31 - D 69 - D 120
Longueur 15,9 km - Dénivellation 1243 m
Pente moyenne 7,81 % - Pente maximum 22 %
Route d'accès présentant les pourcentages les
plus importants (19 % sur 1,5 km - 12 % de
moyenne sur 4,5 km après Virieu le Petit).
Après quelques kilomètres dans les prairies , la
montée est ombragée dans sa deuxième
partie.
Au nord-ouest: Champagne - Lochieu Granges de Fromentel - Grand Colombier
D 69f - D 69b - D 120
Longueur 19,2 km - Dénivellation 1042 m

Pente moyenne 6,75 % - Pente maximum 14 %
Route d'accès la moins difficile. La descente du
départ ne doit toutefois pas faire oublier le
passage à 14 % après Lochieu. La montée est
souvent à l'ombre des sapins.
Au sud-est: Culoz-Carrefour D 120 -D 120aGrand Colombier
D 120
Longueur 18,3 km - Dénivellation 1262 m
Pente moyenne 6,89 % - Pente maximum 14 %
La route est taillée dans le rocher, la chaleur
est redoutable à la mi-journée, mais la vue est
magnifique dès le début de la montée. Un
replat à mi-parcours permet de souffler un peu
entre deux passages à 14 %
Au nord est: Anglefort-Carrefour D120a D120-Grand Colombier
D 120a - D 120
Longueur 15,7 km - Dénivellation 1221 m
Pente moyenne 7,77 % - Pente maximum 14 %
La route d'accès la moins connue mais la plus
pentue. Peu d'ombre au départ et une pente
soutenue sans "temps morts" la rendent
redoutable.

RAVITAILLEMENT
Commerces et points d'eau au départ de
chaque face. Snack au sommet (en saison).
Fontaines dans tous les villages et aux
Granges de Fromentel.

POUR VENIR AU DEPART
Par la route
¤ De Lyon (90 km) et Bourg en Bresse (80 km):
autoroute A42, sortie Ambérieu en Bugey, puis
D1504 et D 904
¤ De Chambéry (50 km) : D1504 et D 904
Par le train Virieu le Grand ou Culoz.

