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A l'occasion de cette journée, qui nous l'espérons sera ensoleillée; aucune
obligation ne vous est faite quant au choix de l'itinéraire et toute latitude vous est
laissée pour composer le vôtre, l'essentiel étant de se retrouver entre amis passionnés
de bicyclette et de montagne.
Soyez vigilants, les plus belles routes incitent parfois à la flânerie et nous
font oublier les pièges qu'avec les autres usagers elles nous réservent. Respectez donc
les règles du code de la route, négociez prudemment les descentes … vous n'en
n'apprécierez que mieux le paysage.
Responsable Ordre des Cols Durs:

ROOU Gérard
29 rue de la Corse
31 100 Toulouse
 05 61 44 99 01

info concentration
Site Internet
http://www.crmuret.org

Responsable Club des Cent Cols:
GILLODES Alain
10 impasse Joseph Delteil
31600 Muret
 05 61 56 74 35

FEDERATION FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME

EDITO
********
Ami(e)s Cols Durs, il y a dans la liste de vos relevés ces cols
très particuliers, parfois proches des cimes, que l’on appelle muletiers. Bien sûr, vous
savez qu’ils se distinguent des cols dit routiers par le fait qu’il ne sont pas goudronnés et
rentrent dans la famille des routes, chemins, sentiers dit << forestiers, agricoles, de
traverses, de randonnées…>> avec leurs spécificités. De nombreux écrits clairs et précis
sur le sujet les décrivent bien mieux que je ne saurais le faire. Vous êtes nombreux à
pratiquer ce type de randonnées pour moissonner de nouveaux cols parfois aux altitudes
gratifiantes pour le challenge des grades, mais pas seulement…Sur le sujet Daniel
Provot, que je remercie, nous fait part en toute simplicité de son expérience au travers de
remarques et judicieux conseils très utiles à ceux qui voudraient s’y adonner.
Qu’ils soient ‘’muletier’’ ou ‘’routier’’ les choix ne manquent
pas dans ce magnifique Parc Naturel Du Haut Languedoc, où les deux Confréries ont
décidés de planter leur étendard, au col de Salettes, pour sa XIVème concentration
annuelle. Certes, dés l’aube quelques inquiétudes sur un temps plutôt maussade où
‘’dame’’ bruine et sa complice ‘’dame’’ fraîcheur se sont imposées de fait; cet accueil est
loin d’entamer le moral et la bonne humeur des organisateurs ni des nombreux
participants à ce rendez-vous. Dans la vallée, à Labastide-Rouairoux, le rassemblement
des VéTéTistes encadrés par Jean-Marc Clément et Francis Marty s’élancent à la
conquête des sept cols prévus sur la feuille de route tracé par Alain Gillodes. Au camp de
base, l’animation s’amplifie à l’arrivé de nos valeureux cyclos qui dans cette chaleureuse
atmosphère fini, comme par miracle, par chasser les derniers nuages.
Moment clé de la journée avec les traditionnels discours des
organisateurs et du président de la Ligue des Pyrénées Bernard Aussillou pour remercier
tous les participants à cette journée et féliciter quelques invités présents. En effet avec les
nombreux Cols Durs nous sommes honorés de la présence de Pierre Dubocs qui avec son
frère Jacques ont eu l’excellente idée de créer en 1960… notre Confrérie, plus que jamais
active avec prés de 2750 membres inscrits. Parmi eux Alain Gillodes que j’ai voulu
remercier pour tout ce qu’il apporte dans notre activité en lui remettant la nouvelle
distinction du premier membre d’honneur de la confrérie; puis notre fidèle membre Belge
Germain Geenens (correspondant des Cols Durs en Belgique) reçu de Jean Lacourt la
médaille de Grand Honorable ; enfin Alain Gillodes au nom des Cent Cols remis le
Diplôme du 2000èmeCols à Henri Bosc (Grand Vénérable), événement largement
commenté mais ô combien mérité. Et c’est autour du verre de l’amitié et quelques
réconforts caloriques que l’on termina cette agréable journée sous un chaleureux soleil
enfin revenu. Rendez-vous en Comminges au col de Mortis (précision en dernière page)
et en 2009 ce sera en Ariège, prés de Massat, au Port de Lers 1517m. (référence
Chauvot :F-09-1517).
Pour terminer je voudrai vous remercier à tous de vos
encouragements dans les courriers ou les rencontres sans oublier votre soutien grâce aux
cotisations…le seul dopant toléré. Les prochaines perspectives pour la Confrérie sera de
lui donner un nouvel élan pour se développer, pérenniser son activité et définir de
nouveaux projets à partir des valeurs du Cyclotourisme de notre Fédération. En
attendant, à tous, bonne fin de saison en vous souhaitant de belles balades avec d’ultimes
ascensions dans la douceur automnale.
Gérard Roou

Nos Cols Durs en VTT
Alain Gillodes lors de la reconnaissance - Pose au col de Bourdié-Au départ de la concentration
Retrouvailles, discussions et convivialités

Instantanés en diaporama

Photos (du site Internet http:/www.crmuret.org): Alain Gillodes- Chantal Sala
Georges Golse –Pierre Massip –Guy Vanthuyne

ACCUEIL SOURIANT DE MARIE-NOELLE DUPEYRON AUX NOMBREUX AMIS CYCLOS

Sous la houlette de Jean-Marc Clément et Francis Marty les VéTéTistes au départ de Labastide-Rouairoux
et dans le col Beson ( 792 m.)

Crédit photos en page concentration

Qu’ils soient routiers ou muletiers tout est possible pour les Cols Durs

En haut :Hommage de Jean Lacourt à Pierre Dubocs cofondateur
de la Confrérie
En bas de g. à d. :Jean Lacourt remet à Germain Geenens la
médaille Grand Vénérable(N°18)
et l’infatigable Henri Bosc reçoit le diplôme Cent Cols pour son
2000ème col gracieusement remis par Marie-Noëlle Dupeyron

Parmi les clubs venus au rendez-vous : ci-dessus les Cyclos Randonneurs
Muretains- En haut Le Rayon Albiassain -en bas le Cyclo Club Fabreguois

Instantanés d’amicales rencontres de
haut en bas et de g. à d. :Martial
Garcia- Gérard Prunières-Maryvonne
Driard-Terrier* Chantal Sala- Claude
Dufréchou- Pierre et Giselle Massip.

Photo couverture : Alain Gillodes Col de la Bonette
Autres photos : Archives Cols Durs

N O U V E A U X M E M B R E S 2 007
EQUIPEMENT.
PRENOM

VILLE

DENIVELE

2754

BOURHIS

NOM

MARIE-LOUISE

LE HAVRE

54 166

CLUB DES
RANDONNEURS HAVRAIS

2755

GARCIA

SAMANTHA

PERPIGNAN

136 824

ARC PERPIGNAN

2753

HEROUARD

RAYMOND

LE HAVRE

51 422

CLUB DES
RANDONNEURS HAVRAIS

2757

TRICHARD

ANDRE

CHANTEPIE

155 402

ASSOCIATION SPORTIVE
DE CHANTEPIE/1203

2756

ZANIN

HERVE

VENERQUE

157 388

AS CYCLO VENERQUE

MEMBRE

CLUB

N O U V E A U X PR O M U S 2 007

Traditionnels cuissard et maillot. Bien sûr les baskets ou tennis pour la marche.
Se méfier aussi des conditions météo en altitude : l’ambiance y change très rapidement.
La modernité nous conseille le téléphone portable. Les porteurs de lunettes n’oublieront
pas de les suspendre au cou à l’aide d’un cordonnet. Le mouchoir tissu pour éviter
l’écoulement des gouttes de transpiration dans les yeux.
LE CYCLO.
S’il se lance dans une telle aventure (et ç’en est une ! ), même si tout est bien
préparé, ne doit pas s’imaginer que c’est du tout cuit ! Mais il ne faut pas non plus s’en
faire un monde; certes il va transpirer un peu, mais quelle compensation que de casser la
crôute en haut du col, face à une chaîne de montagne ensoleillée.
Respecter quand même quelques principes.

NOM

MEMBRE

PRENOM

VILLE

DENIVELE

RANG

OFFICIER - > 100 000 mètres
2734

HEROUARD

MARIE-CLAUDE

LE HAVRE

114 504

1978

2755

GARCIA

SAMANTHA

PERPIGNAN

136 824

1979

2756

ZANIN

HERVE

VENERQUE

157 388

1980

2757

TRICHARD

ANDRE

CHANTEPIE

155402

1981

COMMANDEUR
2702

VACCA

PAOLO

> 200 000 mètres

SAVONA / ITALIE

HONORABLE

207 566

1372

> 500 000 mètres

2702

SIMON

GILBERT

COURNONSEC

526 327

674

2426

LE PROVOST

JACQUES

LANNION

504 593

675

2746

VAN DE W ALLE

MAURICE

TROYES

637 777

676

2726

CANDAT

CLAUDINE

TOULOUSE

530 103

677

VENERABLE
2738

MONTER

JAIME

2271

DELABROSSE

SERGE

2577

BURTON

JEAN MARIE

> 1 000 000 mètres
HEUGAS
LAIGNEVILLE

GRAND OFFICIER
2511

SPICCHI

1805
1426
2153
1577

GUILLARD
ROLAND
BLANCHET
DANIEL
VAN MEIRHAEGHEALBERT
PAILLARD
GERALD

DANIELE

AUSSERT

FIRENZE / ITALIE
VIERZON
NOHANT EN GOUT

GARAS

MICHEL

ROBERT

GEENENS

GERMAIN

814

BENISTRAND

CLAUDE

362
363

525
532
500
582

461
221
368
117

2 131 138

050
051
052
053
054

035

> 2 500 000 mètres

COLOMIERS

2 546 160

- essayer d’entrer en contact avec les « régionaux », souvent simples, pas
toujours faciles à aborder; ils sont chez eux, nous sommes étrangers; leur demander
conseil sur le temps, la topo graphie, l’état des voies, les animaux susceptibles d’être
rencontrés; parler de l’agriculture, de l’élevage…., éventuellement partager un petit
casse-croûte et alors les langues se délient !!;
- ne pas traverser les cultures, mais suivre les haies ou les clôtures et ne pas
oublier de refermer la barrière qu’on a ouverte;
- chaque petite découverte pourra se transformer en principe.
EN CONCLUSION.
Loin de moi, l’idée de prêcher pour cette pratique, ceux qui s’y adonnent ont
sûrement d’autres idées sur la question et d’autres principes; se rappeler qu’on y trouve
grande satisfaction. Il ne s’agit pas non plus de rester solitaire, ce genre de randonnée à
deux est beaucoup plus sécurisante et d’un grand intérêt. Conserver toutefois son
autonomie, je veux dire sans assistance.
Ces quelques lignes sont basées sur l’expérience du vécu ,il y a quelques
années déjà.

Essayez d’aller vous faire en...guirlander par les marmottes ou inspecter d’un œil
inquisiteur par l’isard, et si vous ne l’avez pas vu, lui vous a repéré et de loin, on est
rarement déçu.
Nous avons la chance de trouver maintenant sur le marché des VTT qui
représentent l’outil idéal pour cette activité et de plus à un coût raisonnable. Ces machines
sont mieux adaptés à ce genre de pratique plutôt qu’à la compétition réservée à des
casse-cou…. Elles sont toutefois un peu lourdes en cas de portage qui se présentera
certainement moins souvent qu’à vélo de route..
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Daniel PROVOT

> 3 000 000 mètres

RONSE - RENAIX /
3 123 516
BELGIQUE
CLERMONT-FERRAND 5 403 247

- en cas de problème, ne pas s’affoler, garder la tête froide, tout examiner et
ne pas perdre de temps;

Et cette année j’ai récidivé dans les Pyrénées pour mon plus grand plaisir, en
n’étant pas trop gourmand, ni sur les difficultés, ni sur les distances !

> 2 000 000 mètres

MOULINS

GRAND VENERABLE
2036

1 535 963

1
1
DRONGEN / BELGIQUE 1
FONTAINE LES GRES 1

GRAND HONORABLE
2473

1 034 801

361

> 1 500 000 mètres

GRAND COMMANDEUR
2612

1125177

TROUVILLE LA HAULE 1 031 169

- respecter les 10 commandements de Vélocio, et plus que jamais;

018
019

Grand Commandeur N° 20

QUELQUES MULETIERS COLS DURS

Les Cols Durs en Quatrain…

Belles montagnes accessibles inaccessibles
que de coups de pédales, que de sueurs
mais qu’elle récompense formidable
pour un panorama de splendeur.
Hervé Zanin OCD N°2756

Col de Cabre 1528 m. Cantal
Port de Gavarnie ou de Boucharo 2270 m. Hautes-Pyrénées

Sommets majestueux aux neiges éternelles

Col d’Enfer 1745 m. Puy-de-Dôme

Col du Vallon 2466 m.

je vous ai toujours craint, vous me faisiez souffrir
mais à être Col Dur, à coup de manivelles
enfin j’ai réussi, je pousse un grand un soupir.
Jean Sabardeil COL DUR N°45

dans certaines régions, pullulent des bestioles rampantes (rarement en altitude) qui
n’aiment pas tellement être dérangées dans leur somnolence digestive; il ne faut pas passer sous
silence l’état du terrain où l’on progresse : sentiers glaiseux donc glissants, empierrés, alpages
humides, éboulis, proximité de névés fondants engendrant des zones d’intense humidité; et
combien d’autres nuisances devons nous endurer…

COLS PREFERES 2007
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COLS

ALT,

LIEUX

AGNEL - COL D'

2744

05

AGNES - COL D'

1575

09

ARAVIS - COL DES

1486

73

ARBAS - COL D'
ARPETTAZ - COL DE L'

689
1581

31
73

AUBISQUE - COL D'

1709

64

AULA - PORT D'
BALES - PORT DE
BALLON D'ALSACE - COL
DU
BAVELLA - COL DE
BEAL - COL DU

2260
1755

09
31

1171

88

GARDENA - PASSO DI

1218
1390

20B
42

BENAS - COL DU

795

07

BONETTE - COL DE LA

2715

04

1340

48

2327
1120

04
42

CHEVRES - COL DES

419

71

COUCHERON - COL DU

1139

38

GRADELLO - BOCCA DI
GRAILLE - PAS DE LA
GRAND COLOMBIER COL DU
GRAND SAINT
BERNARD - COL DU
GRAND CUCHERON COL DU
GRANON - COL DE
HANTZ - COL DU
HERMANPAIRE - COL
D'
HERS OU MASSAT PORT DE L'
HOMME MORT - COL
DE L'

BONNE COMBE - COL
DE
CAYOLLE - COL DE LA
CHARME - COL DE LA

CROIX - COL DE LA

486

CROIX BERTHEL - COL
1088
DE LA
CROIX DE FER - COL DE
2064
LA
CROIX DE MONTMAIN 501
COL DE LA
CROIX DE PART - COL DE
811
LA
CROUZETTE - COL DE LA 1241

71

COLS

ALT,

ENCEINTS - COL DES
529
ESPIGOULIER - COL
722
DE L'
ESPINOUSSE - COL DE
1100
L'
FILIPINNA
234
FONTFROIDE - COL DE 972
FORCLAZ DE MONTMIN
1150
- COL DE LA
FOUCHY - COL DE
608
GALIBIER - COL DU
2642

LIEUX
71
13
34
20A
34

ETUDE DE L’EXPEDITION.
Certes ç’en est une, mais il y a nuance entre Himalaya et col muletier à 2000 m ! Mais il
faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir et rentrer en bon état.
Nous disposons d’éléments très précis et extrêmement précieux:
- la « bible Chauvot » qui décrit un maximum de cols français avec leurs coordonnées
IGN et Michelin, leur cotation du degré de difficulté, le genre d’accès (route, chemin, sentier);
- les « topo cyclo muletier » du Club des 100 cols;
- les cartes IGN au 1/100 000, plus précises que les Michelin;
- les cartes IGN au 1/25 000, mieux détaillées;

74

- les cartes Didier Richard au 1/50 000 (sur fond IGN), très pratiques, intermédiaires entre
les précédentes et qui donnent des itinéraires pédestres et skiables que l’on emprunte souvent.

67
05

Bien sûr, il est indispensable de les lire correctement, les renseignements qu’elles
donnent sont très expressifs et primordiaux, notamment les courbes de niveau qu’il faut bien savoir
interpréter: elles disent pratiquement tout !!

2121

ITALIE

A savoir : sur carte au 1/50 000, une courbe de niveau au millimètre représente une
élévation de 20 mètres par rapport à la précédente, soit une pente de 10%.

529
1597

20A
04

1500

01

2469

ITALIE

1188

73

2404
636

05
67

608

88

1517

09

Se bien pénétrer de la légende des cartes et s’entraîner à lire chaque représentation.
D’une manière générale, quand un sentier est représenté en zigzag : prudence; y regarder à 2 fois
avant de s’y lancer. En particulier, si chaque zig (ou zag) traverse plusieurs courbes de niveau, cela
dépend évidemment de la distance que représente ledit zig !!
Savoir « jouer » également du curvimètre pour apprécier correctement les distances.

1211

26

MATERIEL..
A priori, si l’on pense poussage et portage (et on y est un jour ou l’autre contraint… pour
s’en sortir), la notion de légèreté intervient, car l’économie d’énergie est toujours rentable; mais bien
souvent le vélo du cyclomuletier n’est pas léger !!!
C’est une machine standard du type randonneur en 650 ou 700, et pourquoi pas en
26 pouces ?.
Il existe des pneus standards en 26 pouces X 1 pouce ( voire 1,2 pouce) qui sont d’un
excellent rendement et relativement confortables; avec lesquels l’ensemble machine est très
performant.
650, beaucoup plus confortable, toutefois le pneu de 32 est relativement fragile, la taille
au dessus étant plus lourde.
700, les anciens coureurs reconvertis au cyclo, très adroits, ne jurent que par cette
dimension. Mais attention aux pneus ou boyaux fins ! L’idéal serait 23 à l’avant et 25 à l’arrière.

48

IRRAU - COL D'

1008

65

73

IZOARD - COL DE L'

2360

05

71

JOUELS - COL DE

1247

09

Dans la sacoche de guidon installée avec décaleur (ou le petit sac à dos), prévoir tout le
matériel habituel; sans oublier la petite pharmacie et les vivres du jour. Côté bidons, en prévoir 2 :
l’un avec sa boisson habituelle et l’autre avec de l’eau pour nettoyage éventuel en cas de chute.

69

JUVINAS - COL DE

718

07

Une petite plateforme à l’arrière (genre TA un peu modifié) afin d’y ficeler la paire
d’Adidas nécessaire en cas de poussage et/ou portage.

09

KREUZWEG - COL DE

766

67

Pour le portage à l’épaule, saucissonner au scotch électrique un tronçon de tube mousse
((de celui utilisé par les chauffagistes) d’une trentaine de cm sur le tube horizontal (près du tube de
selle).

Les braquets : tri, 46X36X26, roue libre, monter à 28 ou 30 comme grande couronne.
Attention aux câbles freins et dérailleurs qui doivent être au dessus de tout soupçon.

Suite >

CYCLO MULETIER
*******************
Cela se pratiquait avant la venue du VTT en Europe; mais il en est encore certains qui
s’y adonnent !
Appellation bien étrange de prime abord. CYCLO MULETIER ne signifie pas chargé
comme un mulet, mais simplement cyclo empruntant les chemins muletiers. Et chacun sait que la
race asinienne ne prise guère les voies à déclivité ascendante ou descendante; il pourrait donc
paraître logique que lesdits chemins soient à pente douce; or, il n’en est rien : ce sont de vrais
cols !! Bien entendu les sentiers s’en vont zigzagant le long des pentes lorsque celles-ci sont trop
raides (les skieurs de raid et de fond connaissent bien la question, eux qui changent de direction
en pratiquant une conversion); mais ces voies là ne sont guère prisées des cyclos. La majorité
des pratiquants de cette spécialité emprunte plutôt routes et chemins d’exploitation forestière ou
agricole, lesquels se terminent souvent en sentier. Quelquefois le portage y est même rendu
nécessaire.
Et quel est donc le but recherché par cette catégorie de cyclos ?
Très souvent il s’agit de solitaires ( peut être un peu « spéciaux » ) aux motivations
différentes:
- contact très proche avec la nature,
- étude de la flore, de la faune, ….
- recherche d’un isolement bénéfique en fin de semaine,
- recherche des difficultés (un peu maso mais cela existe !!!),
- amour de la montagne,
- mais surtout étoffer le capital cols (100 cols et cols durs)
- que sais-je encore ….
Ne pas oublier toutefois que ce genre d’exercice peut être générateur de dangers non
négligeables. D’où nécessité d’étudier très précisément « l’expédition ». Savoir également que
matériel et équipement sont assez particuliers et qu’ils doivent être choisis soigneusement et
entretenus d’une manière irréprochable. Précisons un peu tout cela.
DANGERS. Il est évident que l’on est très vulnérable lorsque l’on part seul en montagne
et à la merci de toutes sortes de pépins. Avant de partir, il convient de signaler son itinéraire
(famille, bureau, amis …) et qu’il est impératif de le respecter. Evidemment, même avec tout le
soin que l’on a pu apporter à sa préparation sur carte, des variations sont inévitables :
topographie évolutive, zones de travaux, enneigées, mauvais temps, clôture, propriétés privées,
etc. …
Si les services météo pouvaient à coup sûr prévoir le temps une semaine à l’avance, il
n’y aurait jamais de problèmes de vent, de pluie, d’orage ou de tempête; hélas, les prévisions ne
sont guère fiables au delà de 24 ou 36 heures, et encore … Par contre dans ce domaine, les
autochtones (agriculteurs, bergers) sont en mesure de fournir des indications utiles et rarement
erronées, c’est le fruit de leur expérience et de leurs observations locales. Quoiqu’il en soit, avoir
toujours avec soi la cape ou le poncho et la couverture de survie.
Autres dangers prévisibles et qu’il est facile d’éviter:
la caresse donnée au chien gardien de troupeau peut entraîner de graves ennuis
si l’on a une petite plaie ou que l’on est au casse croûte: on peut devenir l’hôte d’une douve du
foie génératrice d’énormes conséquences;
- l’eau de source très agréable parce que fraîche, voire froide, consommée en pleine canicule
peut occasionner des troubles intestinaux; de plus elle risque d’être polluée; dans les hameaux, certains
puits ou sources, à l’eau desquels sont accoutumés les habitants du lieu ne conviennent nullement aux
gens de passage; - attention aux baies sauvages bien à portée de la main, toutes ne sont pas
consommables par l’humain même si elles le sont des animaux domestiques ou sauvages;

COLS PREFERES 2007 -suite COLS
LAC - COL DU
LARRAU OU
UTHURZEHETAKO LEPOUA PORT DE
LAUTARET - COL DU

COLS PREFERES 2007 -suite -

ALT, LIEUX
605
30

COLS
PRES - COL DES

ALT,
1135

LIEUX
73

1447

64

RANFOLLY - COL DE

1655

74

2057

05

2692

04

LIEVRES - COL DES

886

26

1968

73

LUSETTE - COL DE LA

1355

30

1254

26

MARIE BLANQUE - COL DE 1034

64

RESTEFOND - COL DE
ROSELEND - CORMET
DE
ROUSSET - COL DE
(TUNEL)
SABINE - COL DE LA
SAINT THOMAS - COL
DE
SAINT-EUSTACHE - COL
SANTA-LUCIA - COL DE
SCALELLA - COL DE

373

66

930

42

MAS DE L'AIR - COL DU

846

30

MOISSIERE - COL DE
MONTETS - COL DES
MONTOISONS - COL DES
MOSQUIT COLL DEL
NAVOIS - COL DE
NOYER - COL DU
PAILHERES - PORT DE
PARPAILLON - COL DU
PAVEZIN - COL DE
PEGUERE - COL DE
PETIT SAINT BERNARD COL DU
PEYROL - PAS DE
PIERRE PLATE - COL DE
PISSOUILLOS - COL DE
PLANCHARA - COL DE
PRADEL - COL DE

1573
1461
601
630
448
1664
2001
2637
651
1375

05
74
26
ESP
71
05
09
05
42
09

2188

73

TRAMASSEL - COL DE

1616

65

1588
1015
1058
1037
1295

15
48
34
26
09

TRIBES - COL DES
TROUCADOU - COL DU
VARS - COL DE
VERGHIO - COL DE
VIEILLES - COL DES

1131
1319
2109
1477
782

48
09
05
20A
30

995
381
1193
SCHLUCHT - COL DE LA 1139
SEMINE - COL DE LA
1190
SERRE - COLL DE LA
955
SOULOR - COL DE
1474
STELVIO - PASSO DELLO 2758
TEMPETES - COL DES
1829
TOURMALET - COL DU 2115
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PARMI LES COLS PREFERES
HUMOUR CYCLOPEDIQUE
*****************

COL DE LA SCHLUCHT
1139m. HAUT-RHIN

PASSO DELLO STELVIO 2758 m. Italie

Extrait de la collection de cartes postales de Daniel Provot.

COL DU GRANON
2404 m. HAUTES-ALPES

PORT DE PAILHERES
2001 m. ARIEGE

PAS DE PAYROL 1588 m. CANTAL

PARMI LES COLS PREFERES
HUMOUR CYCLOPEDIQUE
*****************

COL DE LA SCHLUCHT
1139m. HAUT-RHIN

PASSO DELLO STELVIO 2758 m. Italie

Extrait de la collection de cartes postales de Daniel Provot.

COL DU GRANON
2404 m. HAUTES-ALPES

PORT DE PAILHERES
2001 m. ARIEGE

PAS DE PAYROL 1588 m. CANTAL

CYCLO MULETIER
*******************
Cela se pratiquait avant la venue du VTT en Europe; mais il en est encore certains qui
s’y adonnent !
Appellation bien étrange de prime abord. CYCLO MULETIER ne signifie pas chargé
comme un mulet, mais simplement cyclo empruntant les chemins muletiers. Et chacun sait que la
race asinienne ne prise guère les voies à déclivité ascendante ou descendante; il pourrait donc
paraître logique que lesdits chemins soient à pente douce; or, il n’en est rien : ce sont de vrais
cols !! Bien entendu les sentiers s’en vont zigzagant le long des pentes lorsque celles-ci sont trop
raides (les skieurs de raid et de fond connaissent bien la question, eux qui changent de direction
en pratiquant une conversion); mais ces voies là ne sont guère prisées des cyclos. La majorité
des pratiquants de cette spécialité emprunte plutôt routes et chemins d’exploitation forestière ou
agricole, lesquels se terminent souvent en sentier. Quelquefois le portage y est même rendu
nécessaire.
Et quel est donc le but recherché par cette catégorie de cyclos ?
Très souvent il s’agit de solitaires ( peut être un peu « spéciaux » ) aux motivations
différentes:
- contact très proche avec la nature,
- étude de la flore, de la faune, ….
- recherche d’un isolement bénéfique en fin de semaine,
- recherche des difficultés (un peu maso mais cela existe !!!),
- amour de la montagne,
- mais surtout étoffer le capital cols (100 cols et cols durs)
- que sais-je encore ….
Ne pas oublier toutefois que ce genre d’exercice peut être générateur de dangers non
négligeables. D’où nécessité d’étudier très précisément « l’expédition ». Savoir également que
matériel et équipement sont assez particuliers et qu’ils doivent être choisis soigneusement et
entretenus d’une manière irréprochable. Précisons un peu tout cela.
DANGERS. Il est évident que l’on est très vulnérable lorsque l’on part seul en montagne
et à la merci de toutes sortes de pépins. Avant de partir, il convient de signaler son itinéraire
(famille, bureau, amis …) et qu’il est impératif de le respecter. Evidemment, même avec tout le
soin que l’on a pu apporter à sa préparation sur carte, des variations sont inévitables :
topographie évolutive, zones de travaux, enneigées, mauvais temps, clôture, propriétés privées,
etc. …
Si les services météo pouvaient à coup sûr prévoir le temps une semaine à l’avance, il
n’y aurait jamais de problèmes de vent, de pluie, d’orage ou de tempête; hélas, les prévisions ne
sont guère fiables au delà de 24 ou 36 heures, et encore … Par contre dans ce domaine, les
autochtones (agriculteurs, bergers) sont en mesure de fournir des indications utiles et rarement
erronées, c’est le fruit de leur expérience et de leurs observations locales. Quoiqu’il en soit, avoir
toujours avec soi la cape ou le poncho et la couverture de survie.
Autres dangers prévisibles et qu’il est facile d’éviter:
la caresse donnée au chien gardien de troupeau peut entraîner de graves ennuis
si l’on a une petite plaie ou que l’on est au casse croûte: on peut devenir l’hôte d’une douve du
foie génératrice d’énormes conséquences;
- l’eau de source très agréable parce que fraîche, voire froide, consommée en pleine canicule
peut occasionner des troubles intestinaux; de plus elle risque d’être polluée; dans les hameaux, certains
puits ou sources, à l’eau desquels sont accoutumés les habitants du lieu ne conviennent nullement aux
gens de passage; - attention aux baies sauvages bien à portée de la main, toutes ne sont pas
consommables par l’humain même si elles le sont des animaux domestiques ou sauvages;
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73

LUSETTE - COL DE LA
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MARIE BLANQUE - COL DE 1034
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SAINT THOMAS - COL
DE
SAINT-EUSTACHE - COL
SANTA-LUCIA - COL DE
SCALELLA - COL DE

373

66

930

42
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dans certaines régions, pullulent des bestioles rampantes (rarement en altitude) qui
n’aiment pas tellement être dérangées dans leur somnolence digestive; il ne faut pas passer sous
silence l’état du terrain où l’on progresse : sentiers glaiseux donc glissants, empierrés, alpages
humides, éboulis, proximité de névés fondants engendrant des zones d’intense humidité; et
combien d’autres nuisances devons nous endurer…
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COLS

ALT,

LIEUX

AGNEL - COL D'

2744

05

AGNES - COL D'

1575

09

ARAVIS - COL DES

1486

73

ARBAS - COL D'
ARPETTAZ - COL DE L'

689
1581

31
73

AUBISQUE - COL D'

1709

64

AULA - PORT D'
BALES - PORT DE
BALLON D'ALSACE - COL
DU
BAVELLA - COL DE
BEAL - COL DU

2260
1755

09
31

1171

88

GARDENA - PASSO DI

1218
1390

20B
42

BENAS - COL DU

795

07

BONETTE - COL DE LA

2715

04

1340

48

2327
1120

04
42

CHEVRES - COL DES

419

71

COUCHERON - COL DU

1139

38

GRADELLO - BOCCA DI
GRAILLE - PAS DE LA
GRAND COLOMBIER COL DU
GRAND SAINT
BERNARD - COL DU
GRAND CUCHERON COL DU
GRANON - COL DE
HANTZ - COL DU
HERMANPAIRE - COL
D'
HERS OU MASSAT PORT DE L'
HOMME MORT - COL
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CAYOLLE - COL DE LA
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CROIX - COL DE LA
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2064
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811
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CROUZETTE - COL DE LA 1241
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ALT,

ENCEINTS - COL DES
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ESPIGOULIER - COL
722
DE L'
ESPINOUSSE - COL DE
1100
L'
FILIPINNA
234
FONTFROIDE - COL DE 972
FORCLAZ DE MONTMIN
1150
- COL DE LA
FOUCHY - COL DE
608
GALIBIER - COL DU
2642

LIEUX
71
13
34
20A
34

ETUDE DE L’EXPEDITION.
Certes ç’en est une, mais il y a nuance entre Himalaya et col muletier à 2000 m ! Mais il
faut mettre toutes les chances de son côté pour réussir et rentrer en bon état.
Nous disposons d’éléments très précis et extrêmement précieux:
- la « bible Chauvot » qui décrit un maximum de cols français avec leurs coordonnées
IGN et Michelin, leur cotation du degré de difficulté, le genre d’accès (route, chemin, sentier);
- les « topo cyclo muletier » du Club des 100 cols;
- les cartes IGN au 1/100 000, plus précises que les Michelin;
- les cartes IGN au 1/25 000, mieux détaillées;

74

- les cartes Didier Richard au 1/50 000 (sur fond IGN), très pratiques, intermédiaires entre
les précédentes et qui donnent des itinéraires pédestres et skiables que l’on emprunte souvent.

67
05

Bien sûr, il est indispensable de les lire correctement, les renseignements qu’elles
donnent sont très expressifs et primordiaux, notamment les courbes de niveau qu’il faut bien savoir
interpréter: elles disent pratiquement tout !!

2121

ITALIE

A savoir : sur carte au 1/50 000, une courbe de niveau au millimètre représente une
élévation de 20 mètres par rapport à la précédente, soit une pente de 10%.

529
1597

20A
04

1500

01

2469

ITALIE

1188

73

2404
636

05
67

608

88

1517

09

Se bien pénétrer de la légende des cartes et s’entraîner à lire chaque représentation.
D’une manière générale, quand un sentier est représenté en zigzag : prudence; y regarder à 2 fois
avant de s’y lancer. En particulier, si chaque zig (ou zag) traverse plusieurs courbes de niveau, cela
dépend évidemment de la distance que représente ledit zig !!
Savoir « jouer » également du curvimètre pour apprécier correctement les distances.

1211

26

MATERIEL..
A priori, si l’on pense poussage et portage (et on y est un jour ou l’autre contraint… pour
s’en sortir), la notion de légèreté intervient, car l’économie d’énergie est toujours rentable; mais bien
souvent le vélo du cyclomuletier n’est pas léger !!!
C’est une machine standard du type randonneur en 650 ou 700, et pourquoi pas en
26 pouces ?.
Il existe des pneus standards en 26 pouces X 1 pouce ( voire 1,2 pouce) qui sont d’un
excellent rendement et relativement confortables; avec lesquels l’ensemble machine est très
performant.
650, beaucoup plus confortable, toutefois le pneu de 32 est relativement fragile, la taille
au dessus étant plus lourde.
700, les anciens coureurs reconvertis au cyclo, très adroits, ne jurent que par cette
dimension. Mais attention aux pneus ou boyaux fins ! L’idéal serait 23 à l’avant et 25 à l’arrière.

48

IRRAU - COL D'

1008

65

73

IZOARD - COL DE L'

2360

05

71

JOUELS - COL DE

1247

09

Dans la sacoche de guidon installée avec décaleur (ou le petit sac à dos), prévoir tout le
matériel habituel; sans oublier la petite pharmacie et les vivres du jour. Côté bidons, en prévoir 2 :
l’un avec sa boisson habituelle et l’autre avec de l’eau pour nettoyage éventuel en cas de chute.

69

JUVINAS - COL DE

718

07

Une petite plateforme à l’arrière (genre TA un peu modifié) afin d’y ficeler la paire
d’Adidas nécessaire en cas de poussage et/ou portage.

09

KREUZWEG - COL DE

766

67

Pour le portage à l’épaule, saucissonner au scotch électrique un tronçon de tube mousse
((de celui utilisé par les chauffagistes) d’une trentaine de cm sur le tube horizontal (près du tube de
selle).

Les braquets : tri, 46X36X26, roue libre, monter à 28 ou 30 comme grande couronne.
Attention aux câbles freins et dérailleurs qui doivent être au dessus de tout soupçon.

Suite >

QUELQUES MULETIERS COLS DURS

Les Cols Durs en Quatrain…

Belles montagnes accessibles inaccessibles
que de coups de pédales, que de sueurs
mais qu’elle récompense formidable
pour un panorama de splendeur.
Hervé Zanin OCD N°2756

Col de Cabre 1528 m. Cantal
Port de Gavarnie ou de Boucharo 2270 m. Hautes-Pyrénées

Sommets majestueux aux neiges éternelles

Col d’Enfer 1745 m. Puy-de-Dôme

Col du Vallon 2466 m.

je vous ai toujours craint, vous me faisiez souffrir
mais à être Col Dur, à coup de manivelles
enfin j’ai réussi, je pousse un grand un soupir.
Jean Sabardeil COL DUR N°45

N O U V E A U X M E M B R E S 2 007
EQUIPEMENT.
PRENOM

VILLE

DENIVELE

2754

BOURHIS

NOM

MARIE-LOUISE

LE HAVRE

54 166

CLUB DES
RANDONNEURS HAVRAIS

2755

GARCIA

SAMANTHA

PERPIGNAN

136 824

ARC PERPIGNAN

2753

HEROUARD

RAYMOND

LE HAVRE

51 422

CLUB DES
RANDONNEURS HAVRAIS

2757

TRICHARD

ANDRE

CHANTEPIE

155 402

ASSOCIATION SPORTIVE
DE CHANTEPIE/1203

2756

ZANIN

HERVE

VENERQUE

157 388

AS CYCLO VENERQUE

MEMBRE

CLUB

N O U V E A U X PR O M U S 2 007

Traditionnels cuissard et maillot. Bien sûr les baskets ou tennis pour la marche.
Se méfier aussi des conditions météo en altitude : l’ambiance y change très rapidement.
La modernité nous conseille le téléphone portable. Les porteurs de lunettes n’oublieront
pas de les suspendre au cou à l’aide d’un cordonnet. Le mouchoir tissu pour éviter
l’écoulement des gouttes de transpiration dans les yeux.
LE CYCLO.
S’il se lance dans une telle aventure (et ç’en est une ! ), même si tout est bien
préparé, ne doit pas s’imaginer que c’est du tout cuit ! Mais il ne faut pas non plus s’en
faire un monde; certes il va transpirer un peu, mais quelle compensation que de casser la
crôute en haut du col, face à une chaîne de montagne ensoleillée.
Respecter quand même quelques principes.

NOM

MEMBRE

PRENOM

VILLE

DENIVELE

RANG

OFFICIER - > 100 000 mètres
2734

HEROUARD

MARIE-CLAUDE

LE HAVRE

114 504

1978

2755

GARCIA

SAMANTHA

PERPIGNAN

136 824

1979

2756

ZANIN

HERVE

VENERQUE

157 388

1980

2757

TRICHARD

ANDRE

CHANTEPIE

155402

1981

COMMANDEUR
2702

VACCA

PAOLO

> 200 000 mètres

SAVONA / ITALIE

HONORABLE

207 566

1372

> 500 000 mètres

2702

SIMON

GILBERT

COURNONSEC

526 327

674

2426

LE PROVOST

JACQUES

LANNION

504 593

675

2746

VAN DE W ALLE

MAURICE

TROYES

637 777

676

2726

CANDAT

CLAUDINE

TOULOUSE

530 103

677

VENERABLE
2738

MONTER

JAIME

2271

DELABROSSE

SERGE

2577

BURTON

JEAN MARIE

> 1 000 000 mètres
HEUGAS
LAIGNEVILLE

GRAND OFFICIER
2511

SPICCHI

1805
1426
2153
1577

GUILLARD
ROLAND
BLANCHET
DANIEL
VAN MEIRHAEGHEALBERT
PAILLARD
GERALD

DANIELE

AUSSERT

FIRENZE / ITALIE
VIERZON
NOHANT EN GOUT

GARAS

MICHEL

ROBERT

GEENENS

GERMAIN

814

BENISTRAND

CLAUDE

362
363

525
532
500
582

461
221
368
117

2 131 138

050
051
052
053
054

035

> 2 500 000 mètres

COLOMIERS

2 546 160

- essayer d’entrer en contact avec les « régionaux », souvent simples, pas
toujours faciles à aborder; ils sont chez eux, nous sommes étrangers; leur demander
conseil sur le temps, la topo graphie, l’état des voies, les animaux susceptibles d’être
rencontrés; parler de l’agriculture, de l’élevage…., éventuellement partager un petit
casse-croûte et alors les langues se délient !!;
- ne pas traverser les cultures, mais suivre les haies ou les clôtures et ne pas
oublier de refermer la barrière qu’on a ouverte;
- chaque petite découverte pourra se transformer en principe.
EN CONCLUSION.
Loin de moi, l’idée de prêcher pour cette pratique, ceux qui s’y adonnent ont
sûrement d’autres idées sur la question et d’autres principes; se rappeler qu’on y trouve
grande satisfaction. Il ne s’agit pas non plus de rester solitaire, ce genre de randonnée à
deux est beaucoup plus sécurisante et d’un grand intérêt. Conserver toutefois son
autonomie, je veux dire sans assistance.
Ces quelques lignes sont basées sur l’expérience du vécu ,il y a quelques
années déjà.

Essayez d’aller vous faire en...guirlander par les marmottes ou inspecter d’un œil
inquisiteur par l’isard, et si vous ne l’avez pas vu, lui vous a repéré et de loin, on est
rarement déçu.
Nous avons la chance de trouver maintenant sur le marché des VTT qui
représentent l’outil idéal pour cette activité et de plus à un coût raisonnable. Ces machines
sont mieux adaptés à ce genre de pratique plutôt qu’à la compétition réservée à des
casse-cou…. Elles sont toutefois un peu lourdes en cas de portage qui se présentera
certainement moins souvent qu’à vélo de route..
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Daniel PROVOT

> 3 000 000 mètres

RONSE - RENAIX /
3 123 516
BELGIQUE
CLERMONT-FERRAND 5 403 247

- en cas de problème, ne pas s’affoler, garder la tête froide, tout examiner et
ne pas perdre de temps;

Et cette année j’ai récidivé dans les Pyrénées pour mon plus grand plaisir, en
n’étant pas trop gourmand, ni sur les difficultés, ni sur les distances !

> 2 000 000 mètres

MOULINS

GRAND VENERABLE
2036

1 535 963

1
1
DRONGEN / BELGIQUE 1
FONTAINE LES GRES 1

GRAND HONORABLE
2473

1 034 801

361

> 1 500 000 mètres

GRAND COMMANDEUR
2612

1125177

TROUVILLE LA HAULE 1 031 169

- respecter les 10 commandements de Vélocio, et plus que jamais;

018
019

Grand Commandeur N° 20

Photos (du site Internet http:/www.crmuret.org): Alain Gillodes- Chantal Sala
Georges Golse –Pierre Massip –Guy Vanthuyne

ACCUEIL SOURIANT DE MARIE-NOELLE DUPEYRON AUX NOMBREUX AMIS CYCLOS

Sous la houlette de Jean-Marc Clément et Francis Marty les VéTéTistes au départ de Labastide-Rouairoux
et dans le col Beson ( 792 m.)

Crédit photos en page concentration

Qu’ils soient routiers ou muletiers tout est possible pour les Cols Durs

En haut :Hommage de Jean Lacourt à Pierre Dubocs cofondateur
de la Confrérie
En bas de g. à d. :Jean Lacourt remet à Germain Geenens la
médaille Grand Vénérable(N°18)
et l’infatigable Henri Bosc reçoit le diplôme Cent Cols pour son
2000ème col gracieusement remis par Marie-Noëlle Dupeyron

Parmi les clubs venus au rendez-vous : ci-dessus les Cyclos Randonneurs
Muretains- En haut Le Rayon Albiassain -en bas le Cyclo Club Fabreguois

Instantanés d’amicales rencontres de
haut en bas et de g. à d. :Martial
Garcia- Gérard Prunières-Maryvonne
Driard-Terrier* Chantal Sala- Claude
Dufréchou- Pierre et Giselle Massip.

Photo couverture : Alain Gillodes Col de la Bonette
Autres photos : Archives Cols Durs

EDITO
********
Ami(e)s Cols Durs, il y a dans la liste de vos relevés ces cols
très particuliers, parfois proches des cimes, que l’on appelle ‘’muletiers’’. Bien sûr,
vous savez qu’ils se distinguent des cols dit ‘’routiers’’ par le fait qu’il ne sont pas
goudronnés et rentrent dans la famille des routes, chemins, sentiers dit << forestiers,
agricoles, de traverses, de randonnées…>> avec leurs spécificités. De nombreux écrits
clairs et précis sur le sujet les décrivent bien mieux que je ne saurais le faire. Vous êtes
nombreux à pratiquer ce type de randonnées pour moissonner de nouveaux cols parfois
aux altitudes gratifiantes pour le challenge des grades, mais pas seulement…Sur le
sujet Daniel Provot , que je remercie, fait part en toute simplicité de son expérience au
travers de remarques et judicieux conseils très utiles à ceux qui voudraient s’y
adonner.
C’est au cœur du Parc Naturel du Haut-Languedoc au col de
Salettes que nous avions planté l’étendard des deux confréries pour la concentration
annuelle. Agréables moments de retrouvailles où se côtoient avec bonheur les
inconditionnels, les intermittents et les nouveaux venus pour ce rendez-vous
confraternel et amical. Certes, dés l’aube quelques inquiétudes sur un temps plutôt
maussade où ‘’dame’’ bruine et sa complice ‘’dame’’ fraîcheur s’étaient imposées de
fait. Qu’a cela ne tienne la fidèle troupe des habitués se met en action et en deux temps
et trois…non quatre mouvements le ‘’Barnum’’ est planté, les sandwichs alignés, le café
chauffé et les Livres d’Or installés. Dans la vallée, à Labastide-Rouairoux, le
rassemblement des VéTéTistes encadré par Jean-Marc Clément et Francis Marty
s’élancent à la conquête des sept cols prévus sur la feuille de route tracé par Alain
Gillodes. Au camp de base, l’animation s’amplifie à l’arrivé de nos valeureux cyclos
qui dans cette chaleureuse atmosphère fini, comme par miracle, à chasser les derniers
nuages.
Moment clé de la journée avec les traditionnels discours des
organisateurs et du président de la Ligue des Pyrénées Bernard Aussillou pour
remercier tous les participants à cette journée et féliciter quelques invités présents. En
effet avec les nombreux Cols Durs nous sommes honorés de la présence de Pierre
Dubocs qui avec son frère Jacques ont eu l’excellente idée de créer en 1960… notre
Confrérie, plus que jamais active avec prés de 2750 membres inscrits. Parmi eux Alain
Gillodes que j’ai voulu remercier pour tout ce qu’il apporte dans notre activité en lui
remettant la nouvelle distinction du premier membre d’honneur de la confrérie; puis
notre fidèle Col Dur Belge Germain Geenens (correspondant de la Confrérie en
Belgique) reçu du maître de cérémonie Jean Lacourt la médaille de Grand Honorable ;
enfin Alain Gillodes au nom des Cent Cols remis le Diplôme du 2000èmeCols à Henri
Bosc (Grand Vénérable), événement largement commenté mais ô combien mérité. Et
c’est autour du verre de l’amitié et quelques réconforts caloriques que l’on termina
cette agréable journée sous un chaleureux soleil enfin revenu.
Pour terminer je voudrai vous remercier à tous de vos
encouragements dans les courriers ou les rencontres sans oublier votre soutien grâce aux
cotisations…le seul dopant toléré. Les prochaines perspectives pour la Confrérie sera de
lui donner un nouvel élan et définir de nouveaux projets pour se développer, pérenniser
son activité et être mieux connu dans la grande famille cyclotouriste et cyclomontagnarde. En attendant, à tous, bonne fin de saison en vous souhaitant de belles
balades, peut-être d’ultimes ascensions, dans la douceur automnale.
Gérard Roou

Nos Cols Durs en VTT
- Alain Gillodes lors de la reconnaissance - Pose au col de Bourdié-Au départ de la concentration
Retrouvailles, discussions et convivialités

Instantanés en diaporama

CONCENTRATION DE L’ORDRE DES COLS DURS
ET DU CLUB DES CENT COLS
DIMANCHE 05 OCTOBRE 2008
COL DE MORTIS - HAUTE-PYRÉNÉES - 841 m.
Accueil: de 10 h à 14 h Clôture: à 16 h
Collation et ravitaillement
Signature du livre d'or
Référence catalogue CHAUVOT : 65 - 0841
Carte IGN : N° 70

A l'occasion de cette journée, qui nous l'espérons sera ensoleillée; aucune
obligation ne vous est faite quant au choix de l'itinéraire et toute latitude vous est
laissée pour composer le vôtre, l'essentiel étant de se retrouver entre amis passionnés
de bicyclette et de montagne.
Soyez vigilants, les plus belles routes incitent parfois à la flânerie et nous
font oublier les pièges qu'avec les autres usagers elles nous réservent. Respectez donc
les règles du code de la route, négociez prudemment les descentes … vous n'en
n'apprécierez que mieux le paysage.
Responsable Ordre des Cols Durs:

ROOU Gérard
29 rue de la Corse
31 100 Toulouse
 05 61 44 99 01

info concentration
Site Internet
http://www.crmuret.org

Responsable Club des Cent Cols:
GILLODES Alain
10 impasse Joseph Delteil
31600 Muret
 05 61 56 74 35

FEDERATION FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME

