
RAID BRIANCON 26/27/28 Juin 2021
Hôtel club Les Alpes d’Azur - 1 Route de Briançon, 05240 La Salle-les-Alpes – 04 92 25 57 57

Voici les thématiques qui guident les parcours de ce raid en étoile autour de Briançon :

- Jour 1 : autour de NEVACHE (col de l’Echelle,  vallée de la Clarée)
Compte tenu des contraintes COVID, les parcours ont été modifié pour ne pas se rendre sur le territoire italien. Pour ce premier jour, il est proposé aux adeptes de
Vercors d’aller découvrir la splendide haute vallée de la Clarée.  Le parcours est en A/R depuis notre hôtel, mais offre des paysages sublimes. Le parcours sur la journée,
permettra de s’arrêter régulièrement pour souffler un peu ou prendre des photos. Pour Chartreuse, même parcours mais avec un crochet pour le col de l’Echelle et le
« mauvais pas » offrant une belle vue sur la ville de Bardonecchia. Les Belledonne font le même parcours que Chartreuse, mais ont le loisir de commencer par un A/R au
col de Montgenèvre (sans passer la frontière). Pour tous n’hésitez pas à faire un crochet dans le village de Névache…
Départ voiture de Bernin à 6h. Arrivée hôtel ~8h. Départ Belledonne cyclos 9h, suivis par Chartreuse et Vercors…

- Jour 2 : l’IZOARD.
Les participants Vercors, feront un A/R depuis l’hôtel jusqu’au col d’Izoard. Ils pourront si le cœur leur en dit, aller tranquillement jusqu’à la « casse déserte » pour
admirer son paysage lunaire toujours aussi remarquable. Malgré le dénivelé, ils auront la journée pour réaliser ce parcours. Pour Chartreuse, la proposition est de se
rendre jusqu’à Guillestre, puis de remonter les gorges du Guil (attention la route est interdite aux vélos sur un petit secteur à la sortie de Guillestre : il faut prendre une
petite route en balcon sur la droite. Respectez le tracé Openrunner). Un peu avant Château Queyras (qu’il est possible d’aller visiter en A/R),  les cyclos tourneront vers la
montée soutenue du col d’Izoard. Une fois au col il ne reste plus que de la descente… Quand au groupe Belledonne, le parcours de la journée est soutenu : la sortie est
identique au parcours Chartreuse, mais à la sortie des gorges du Guil, il est proposé de continuer vers Château Queyras, puis de monter jusqu’au magnifique col Agnel (le
3eme plus haut d’Europe un peu au-dessus de 2700m à la frontière italienne). De retour à Château Queyras, il ne reste « plus » qu’à monter le col d’Izoard avant la
descente finale… A noter que pour les parcours Chartreuse et Belledonne il est proposé un départ légèrement déporté à la sortie de Briançon (parking de la patinoire 37
Rue Georges Bermond-Gonnet). Si certains souhaitent partir de l’hôtel, il faut rajouter 14 Kms et 200m de dénivelé.
Belledonne/chartreuse : départ voiture 7h30 pour départ vélo à 8h depuis patinoire Briançon (à confirmer selon horaires de l’hôtel).
Vercors : départ vélo de l’hôtel 9h.

- Jour 3 : Au cœur des Ecrins.
Pour Vercors le parcours descend jusqu’à l’Argentière la Bessée, puis Puy-saint-Vincent et Vallouise pour la pause repas. Le retour se fait depuis Vallouise par les
Vigneaux puis Villard-Saint-Pancrace avant de revenir sur notre hôtel. Le parcours Chartreuse emprunte les mêmes routes que le parcours Vercors, mais à partir de
Vallouise, il est proposé de faire un A/R jusqu’au pré de Madame Carle au pied du Mont Pelvoux et de la barre des écrins (26Kms A/R et + 740m). Pour les courageux de
Belledonne qui ont encore des jambes, le parcours est le même que Chartreuse, mais commence depuis l’hôtel par une montée en A/R au col du Granon à 2400m.
Belledonne : départ cyclos de l’hôtel à 8h.
Chartreuse / Vercors : départ cyclos de l’hôtel à 9h.



JOUR 1 : Parcours Belledonne – Montgenèvre – Echelle – Haute vallée de la Clarée 97Kms +1630m Openrunner : 12519523



Jour 1 : Chartreuse :  Montgenèvre – Echelle – Névache 86Kms +1300m Openrunner : 12519435



JOUR 1 : Parcours Vercors – Haute vallée de la Clarée 72Kms +920m Openrunner : 12519430



Jour 2 : BELLEDONNE – col Agnel – Col d’Izoard 143Kms +3700m Openrunner : 12519535

Départ déporté depuis le parking de la patinoire au Sud de Briançon. Si départ depuis hôtel +14kms +200m



Jour 2 : CHARTREUSE – col d’Izoard 93Kms +2200m Openrunner : 12519531

Départ déporté depuis le parking de la patinoire au Sud de Briançon. Si départ depuis hôtel +14kms +200m



Jour 2 : VERCORS – Col d’Izoard 54Kms +1385m (option Casse Déserte en A/R : + 5Kms + 170m) Openrunner : 12519528



Jour 3 BELLEDONNE – Granon – Le pré de Madame Carle 113Kms +2900m Openrunner : 12519545



Jour 3 : CHARTREUSE – La pré de Madame Carle 93Kms +1900m Openrunner : 12519540



Jour 3 : VERCORS – Puy-Saint-Vincent – Vallouise 65Kms +1140m Openrunner : 12519538


