
1 Jour, 1 Col 

Samedi 27 aout 

Champlaurent / Grand Cucheron

Cols réservés aux cyclistes

Départ Chamoux Sur Gelon

Chamoux-sur-Gelon - La Rochette -
Montmélian - Saint-Pierre-d’Albigny

 Nouveau  : systéme 
chronométrage Timtoo

 Cette solution technologique 
vous permet de chronométrer 
vos ascensions vers les cols 
et montées remarquables de 
Savoie, mais aussi en France et à 
l’étranger.
Vous devez vous équiper d’une puce électronique 
location 4€ à l’Office de Tourisme.

 Une fois équipé, le 
chronomètre se déclenche 
lors de votre passage 
devant les bornes de 
départ et d’arrivée. Votre 
temps est enregistré et 
envoyé sur internet. Vous 
pouvez ainsi comparer 
votre temps avec ceux 
réalisés par les autres 
cyclo-grimpeurs !

 Une caution de 30 euros 
est demandée à la remise 
de la puce. Toute puce 
non restituée engagera la 
caution du client.

Renseignement et réservation

Office de tourisme de La Rochette Val Gelon
Tél. 04 79 25 53 12 

Inscription sur internet ou sur place 
www.coeurdesavoie.fr/cyclo.html

ou sur place de 7h00 à 10h30 
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Retrouvez votre temps d'ascension sur le site

www.savoie-mont-blanc.com/chrono
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Itinéraire de grande renommée 

ayant accueilli de nombreuses 

fois le Tour de France, cette 

ascension est équipée de borne 

sur chaque kilomètre où vous 

pourrez apprécier toutes ses 

difficultés et toute sa beauté 

jusqu’à l’arrivée tant méritée.

Un système de chronométrage 

est également là pour vous 

permettre de vous mesurer aux 

plus grands !
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Regular appearances in the 

Tour de France have ensured 

the Col’s reputation as one of 

the Alp’s greatest passes. 

Way-markers lining the road 

now indicate the difficulty of 

each kilometre all the way to 

the hard-earned summit.

A system has now been set up 

to allow you to time your ascent 

and compare your performance 

with the cycling greats.
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Manifestation organisée par :

 
Avec le soutien 

 Retrouvez-nous aussi le : 

Samedi 10 septembre 2011
La Randonnée des 14 clochers

3 Circuits : 
Clochers du Val Gelon, Petit circuit

45 km, dénivelé 700 m.

Clochers du Val Gelon 
61 km, dénivelé 1200 m.

Les clochers du Val Gelon 
(Val Gelon - Val Coisin)
93 km dénivelé 1700 m

Col de Champlaurent 
Col du Grand Cucheron

Entente Cycliste 
Montmélianaise



Ravitaillement
Col de Champlaurent

Proposition de circuit ouvert à tous : 
 
Seul les cols de Champlaurent et du Grand Cucheron seront fer-
més à la circulation, le code de la route reste cependant en 
vigueur sur l’ensemble du parcours. 

Dénivelé : 1460 m
Distance : 66 km

 Inscription coureur gratuite 

Dans le cadre de l’opération  «1 Jour, 1 Col»  
nous organisons la journée du 
Samedi 27 août. 

Départ de Chamoux sur Gelon entre 
07h00 et 10h30

Nom : ____________________________

Prénom : __________________________

Date de Naissance :____/______/_______

Club : ____________________________

Email : _________________@_________.____

Chronométrage de l’ascension : 

OUI  :     NON : 

Caution :  Carte d’identité :    chéque  

Chaque participant se doit :

  D’appliquer les dispositions du Code de la 
route et celles prises par les autorités locales 
compétentes, 

 De respecter les consignes verbales et écrites de 
l’organisateur, 

 D’exécuter les injonctions des services de 
police ou de gendarmerie données dans l’intérêt 
de la sécurité et de la circulation routières. La 
responsabilité personnelle du participant demeure 
pleine et entière au regard de ces dispositions, 
prescriptions, consignes et injonctions.

   Signature


