
Jeudi 30 juin. Sortie vélo. Le col de Tamié, Albertville. 

 

 

La nuit dernière a été pluvieuse. La météo prévoyant le retour d'un temps stable en fin de matinée, 

c'est à 10 h que 9 cyclistes quittent Menthon direction le col de Tamié. 

Nous connaissions l'existence de la côte de Talloires et nous nous apercevons qu'elle est très rapide à 

descendre donc relativement pentue et de plus des travaux de réfection de la piste cyclable incitent à 

la prudence. 

Rapidement, nous arrivons à Doussard et suivons la piste cyclable jusqu'à Faverges. Pour les amateurs 

de luxe, Faverges, ce sont les briquets Dupont et les stylos Mont-Blanc. Nous tournons à droite, 

direction le col de Tamié que nous atteignons 10 km en amont après avoir traversé Seythenex et être 

passés devant la très connue Abbaye de Tamié. Ce col d'un pourcentage moyen de 6 % est très régulier 

et  nous arrivons pratiquement groupés au sommet. 

Après avoir revêtu un coupe vent, nous entamons la descente de 10 km, relativement rapide sur 

Albertville. Dans cette petite ville charmante, que tout le monde connaît depuis les jeux olympiques 

d'hiver de 1992, nous pique-niquons sur la place olympique et là, ça mérite une photo de groupe. 

Sortir de la ville pour retrouver la piste cyclable direction Ugine, ça n'est pas simple, mais nous y 

parvenons après avoir fait quelques variantes et pris un café ou autre boisson au centre ville.  

Certains dont moi, pensent qu'éviter de repasser àTalloires (côte soutenue et travaux), ce serait bien. 

Pour cela, il suffit de rentrer par le tour du lac. Il n'y a pas de travaux, c'est plat, enfin disons vallonné, 

mais ça rallonge d'environ 30 km. Certains disent que cela permettrait de passer les 100 km. Et puis, 

comme mardi nous avons fait 21 km après des prévisions de 14 km, il n'y a pas de raison avec des 

prévisions de 75 km de ne pas en faire 100. Alors, nous sommes Ok pour passer les 100 km. 

Entre Albertville et Ugine, l'un d'entre nous me signale que sont sac est resté au café. Rapidement, 

nous prenons la décision de continuer. Soit le sac a disparu soit le gérant du café l'a récupéré. Après 

quelques km, je me souviens que le café se nomme chez Petit-Jo. Cet incident se terminera bien. Deux 

d'entre nous dont le propriétaire du sac retournerons en fin d'après midi à Albertville, en voiture, 

récupérer le sac mis de coté par le propriétaire. 

Pour un groupe de vieux, malgré le vent de face, nous roulons plutôt bien sur le tour du lac. Sous le 

soleil, nous rejoignons Menthon Saint Bernard après avoir parcouru 101 km avec un D+ de 1187 m. 

Cette journée magnifique laissera j'en suis certain de bons souvenirs à tous les participants. 

 

Jacques 


