
TRILOGIE DE MAURIENNE 2021
UNE JOURNÉE AU SOMMET !

La 28ème édition de la Trilogie de Maurienne se poursuit ce samedi 10 juillet avec au programme, un nom qui 
fait frissonner de peur ou d’excitation tous les cyclistes : le Col du Galibier !
Un parcours grandiose avec beaucoup de dénivelé dans un cadre fabuleux !

A 9h ce matin, 200 coureurs se sont élancés de la Tour en Maurienne sur une portion neutralisée de 15 
kilomètres en direction de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne. Après avoir attendu l’ensemble des 
participants, le top départ a pu être donné ! 
Dans le viseur : le Col du Télégraphe puis le mythique Col du Galibier.

Le pourcentage élevé et les nombreux lacets n’ont pas eu raison de la motivation de nos sportifs ! 
Ainsi, après une première portion sous l’ombre des arbres, les premières difficultés ont été surmontées avec 
courage par les participants. Cette première partie de parcours à permis d’allonger le peloton et de creuser 
les écarts.
C’est au Col du Télégraphe que les coureurs ont pu reprendre leurs forces et leur souffle au ravitaillement  
liquide proposé par l’organisation. 

Après une partie neutralisée du Col du Télégraphe jusqu’à la sortie de Valloire, permettant à tous de 
traverser la Station Village en toute sécurité, les concurrents se sont retrouvés en ordre dispersé au pied du 
Galibier.  

LE COL DU GALIBIER COMME EXUTOIRE ... OU PENITENCE !
Malgré des corps déjà bien éprouvés par la première partie chronométrée, tous les participants se sont 
attaqués à cette mythique ascension du Galibier. Avec 18km à parcourir et plus de 1 235m de dénivelé postif 
à avaler, cette deuxième partie réservait de bons moments sur le vélo.

Entre plaisir, excitation et fatigue, les sentiments et les sensations étaient partagés sur cette ascension du 
Galibier. Même si le groupe de tête à surmonté cette difficulté avec vigueur et rapidité, pour le reste du peloton 
et pour les derniers participants, cette dernière ligne droite s’est révélée mentalement et physiquement 
douloureuse. 

Tout cela s’est rapidement fait oublier une fois la ligne d’arrivée passée, au sommet du Galibier. Face au 
mythique panneau du Col et entouré d’un panorama grandiose, les participants ont vite retrouvé le sourire. 
Une seule sensation, la fierté d’avoir gravit une fois de plus, ou pour la première fois, l’un des cols routier les 
plus connus au monde.

Chez les hommes, Aurélien DOLEATTO (1:25:52) a été le plus rapide devant Thomas LEMAITRE et Bruno 
MOREL. Avec seulement 2 minutes d’écart au sommet le trio de tête à grimpé en moins d’1h30 les deux 
difficultés de la journée. 
Chez les femmes, Alice MEIGNE (1:56:19) s’est imposée devant Florence LE GALLIC et Alyssa LURQUIN 
après 2h de montée chronométrée. 

Rendez-vous demain pour la troisième et dernière journée de la Trilogie de Maurienne et l’ascension 
d’autres cols mythiques: Glandon, Croix de Fer, Mollard et la Montée de la Toussuire. 
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