
TRILOGIE DE MAURIENNE
UNE PREMIÈRE JOURNÉE BIEN ARROSÉE ! 

La 29ème édition de la Trilogie de Maurienne a débuté hier matin au départ de la Tour en Maurienne (73). 
Avec la même philosphie que pour les éditions passées, les deux premières journées sont consacrées aux 
montées chronométrées avant les 3 parcours cyclo et rando du dimanche. 

LES LACETS DE MONTVERNIER POUR COMMENCER
C’est sous le regard bienveillant des Aiguilles d’Arves que les 180 inscrits se sont élancés dès 9h à l’assaut des 
Lacets de Montvernier. Les 18 petits lacets, empilés les uns sur les autres, accrochés à la montagne, constituent 
l’une des routes les plus spectaculaires de Savoie. Si pour certains cette route représente juste une attraction 
architecturale, pour les amoureux du cyclisme, ces célèbres lacets incarnent une ascension redoutée de plus 
de 400m de dénivelé positif sur 3km. Arrivés au village de Montvernier, direction le Col du Chaussy à travers les 
alpages verdoyants pour un ravitaillement bien mérité. 
Pour des raisons de sécurité et pour que la descente vers la route menant au Col de la Madeleine se passe dans 
les meilleures dispositions, le chronométrage s’arrêtait au Col du Chaussy, laissant la possibilité aux cyclistes de 
se ravitailler et de se reposer avant l’ascension vers Saint François Longchamp et la Madeleine. 

UNE FIN DE PARCOURS ARROSÉE 
Alors que tout le monde profitait du panorama exceptionnel au Col du Chaussy, un brouillard épais commençait à 
remonter de la vallée, rejoignant les lourds nuages accrochés au Cheval Noir. 
Cet épisode orageux, prévu initialement bien plus tard dans la journée, à forcé les participants à se diriger 
rapidement vers cette deuxième portion chronométrée. 
Du début du chronométrage jusqu’à la coupure au Col de la Madeleine, ce sont près de 15km d’ascension qui 
attendaient les participants. Si le début de la montée se passait dans la forêt, à partir de Saint François Longchamp 
les cyclistes évoluaient à travers les alpages et les vaches laitières. 

UNE TÊTE DE COURSE BIEN EN JAMBE
Redoublant d’effort pour grapiller des secondes et obtenir une bonne place au classement de la journée, les 15 
premiers arrivants ont pu passer l’arche d’arrivée avant les premières gouttes. Malgré toute la force employée, 
le reste des participants a connu des conditions quasi hivernales au sommet de la Madeleine et de ses 1 993m 
d’altitude. Entre le vent fort, la pluie battante et la température descendant sous les 10 degrés, il fallait une sacrée 
dose d’abnégation pour arriver en haut. Normalement récompensés par le panorama sur le Massif du Mont Blanc,  
les participants ont du se contenter du sourire des bénévoles au sommet et de l’évocation d’une douche chaude 
de retour au village. 
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TÉLÉGRAPHE ET GALIBIER AU PROGRAMME DU 
JOUR
Pour les 210 partants aujourd’hui, direction le Col du Télégraphe et 
le Col du Galibier pour une nouvelle journée à travers les mythiques 
cols de Maurienne. 
Le soleil est de retour, les corps reposés et le moral au beau fixe, 
prêt à se challenger sur ces pentes légendaires qui ont vu les plus 
belles heures du cyclisme international.

HOMMES
1. Antoine BOUDSOCQ - 1h30m59
2. Damien JEANJEAN - 1h31m44
3. Nathaniel SMITH - 1h32m26

DAMES
1. Flavia Maria DE OLIVEIRA - 2h01m03
2. Simone EMENS - 2h05m33
3. Wies DE JONG - 2h08m19


