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 2016 
ETAPE BOURG EN BRESSE  / CULOZ 

AVEC L’ASCENSION  DU 

GRAND COLOMBIER 

LE  DIMANCHE 17 JUILLET 2016 
Les coureurs  arriveront d’Hauteville, franchiront l’ascension du Colombier, descendront sur 

Ruffieu en Valromey, Hotonnes, Lochieu, col du Grand Colombier  - Virieu le Petit, Anglefort, 

Culoz, Anglefort et Culoz.  

 

 

Office de Tourisme  

Valromey- Retord – Grand Colombier   
www.valromey-retord.fr 

033 479 87 51 04  
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TOUR DE FRANCE  2016 

ETAPE BOURG EN BRESSE / CULOZ 

AVEC L’ASCENSION  DU GRAND COLOMBIER 

LE  DIMANCHE  17JUILLET 2016 

Le commentaire de Christian Prudhomme : « Les cyclistes de la région se sont fait une 

spécialité de se lancer à l'assaut du Grand Colombier par toutes les faces du massif du Jura. 

Ceux du Tour relèveront un défi similaire en escaladant dans la même journée deux des voies 

qui mènent au col du Grand Colombier. Il leur restera à négocier une descente délicate avant 

l'arrivée à Culoz. » 
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PAYS AUX 12 COLS, le VALROMEY 
RETORD GRAND COLOMBIER, 

terrain de jeux des cyclistes et cyclotouristes, 
(www.valromey-retord.fr), cols empruntés par 
l’Ain’ternational Valromey Tour  Junior UCI, accueille le 
dimanche 17  juillet 2016  les coureurs du Tour de France 
sur l’étape Bourg en Bresse – Culoz: les équipes arrivent 
depuis le Plateau d’Hauteville pour franchir  le COL DE LA 
ROCHETTE – 1113 mètres d’altitude -  et traverser 
successivement les villages de Ruffieu en Valromey, 
Hotonnes, Lochieu, Virieu le Petit, Anglefort et Culoz.  
 

Le  Valromey, le nom est trompeur ! il ne s’agit pas d’une 
vallée  toute plane mais au contraire d’un territoire tout en 
plis et replis ! ici le moindre chemin, la moindre route 
comporte des dénivelés : ça monte, ça descend ; ça 
remonte et redescend ! C’est un beau terrain de jeu pour 
qui aime la nature et les activités de plein air : randonnées 
en tout genre, à pied, en vtt, en vélo, à cheval ; orientation, 
canyoning, spéléo, tir à l’arc, ski roues, biathlon, ski 
nordique, ski alpin, raquettes… 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

LE VALROMEY RETORD GRAND 
COLOMBIER PROPOSE DES 
ESCALES AU RYTHME DES 
SAISONS ; il est riche de paysages, d’activités et de 

beautés à découvrir ; il présente les avantages de la campagne 
et de la montagne : nature, calme, air pur, authenticité…Si la 
nature explose de vie, c’est sans doute parce que l’eau est 
partout ! Pain de sucre, cascades, rivières et torrents façonnent 
le décor ; une mosaïque de reliefs et de couleurs les plus 
variées, du jaune des jonquilles au blanc des combes et cimes 
enneigées en passant par les teintes chatoyantes des forêts de 
feuillus et les verts profonds des épicéas et sapins…Une variété 
à découvrir lors d’une balade en vélo, lors d’un séjour itinérant 
de cols en cols !  

 

 

 

http://www.valromey-retord.fr/
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LE GRAND COLOMBIER, 1501m, 
HEROS DU JOUR FAIT DEPUIS 
LONGTEMPS LE BONHEUR DES 
CYCLISTES ;  

LES FELES DU COLOMBIER TENTENT SON ASCENSION 
PLUSIEURS FOIS LA MEME JOURNEE PAR PLUSIEURS FACES  
www.felesducolombier.fr/ 
 
Les Journées Cyclo organisées depuis 2013 les deuxièmes 
samedis de juin, juillet, août et septembre permettent aux 
amateurs de tous les âges, une ascension sans voiture. 
 
 

 

 
 
Le Massif du Grand Colombier culmine à 1534 mètres 
d’altitude, c’est le sommet le plus méridional et le plus 
haut du massif du Jura : une vue imprenable à 360 degrés 
sur les Alpes, le Mont-Blanc, les 3 lacs  alpins (Léman, 
Annecy et le Bourget), le Valromey, la chaîne de 
Belledonne…. Il comporte de nombreux sentiers de 
randonnée pédestre et, il est très apprécié au printemps 
venu lorsqu’il est recouvert de petites jonquilles !   
 
Sur la première ascension du Grand Colombier, se trouve 
Lochieu où le MUSEE BUGEY-VALROMEY recèle de très 
belles collections dans sa Maison Renaissance et 
notamment l’une des plus belles collections de France de 
créations artistiques en bois tourné. Le site de la 
CHARTREUSE D’ARVIERES sur les contreforts du massif 
propose  à la fois une interprétation historique de la vie 
des Chartreux qui avaient choisi  leur lieu de vie ici  et une 
lecture botanique du néolithique à nos jours. 
 

 

 

 

 

 

 

LES COLS, TERRAIN DE JEUX DES 
CYCLISTES ET CYCLOTOURISTES 
EN VALROMEY-RETORD – GRAND 
COLOMBIER 
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A Sutrieu, sur la route  du col de la Lèbe, 
l’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE LA LEBE, unique 
en Rhône-Alpes,  propose une belle visite de notre 
système solaire, loin de toute pollution lumineuse ; un 
Chemin des Etoiles permet de découvrir les planètes et 
notre environnement naturel grâce à des totems 
d’interprétation  
Depuis Hotonnes, porte du Plateau de Retord et des 
domaines skiables (ski alpin, nordique et biathlon  aux 
Plans d’Hotonnes, ski nordique à la Chapelle de Retord, 
Cuvéry et Lachat au Petit Abergement), l’ascension du col 
de Richemond se poursuit sur une petite route étroite et 
sinueuse au cœur des prairies puis des forêts avant la 
descente sur Billiat et Bellegarde sur Valserine. 

A Hotonnes, petit village montagnard, berceau de 
Delphine Burlet, point de départ de plusieurs randonnées 
pédestres et VTT ; les enfants de l’école primaire ont 
imaginé et créé le sentier d’interprétation des Sioux dédié 
à l’environnement. 
 

 

 
Porte d’entrée des visiteurs arrivant de l’autoroute A40 : 
depuis la sortie n°8 de Saint Martin du Fresne, il reste une 
quinzaine de kilomètres pour accéder au Haut-Valromey 
et plus précisément au village du Petit Abergement. Le 
site de Lachat permet  la pratique du ski nordique (50 km 
de traces classique et skating), de la raquette à neige, de 
la luge ainsi que  la randonnée pédestre et VTT hors neige. 
 

 

 
Porte d’entrée des visiteurs arrivant de l’autoroute A40 : 
depuis la sortie n°9 des Neyrolles, il reste une dizaine de 
kilomètres pour accéder au Plateau de Retord en passant 
par le village du Poizat. La petite route serpente et 
parvient sur les hauteurs du plateau enneigé ou couvert 
de narcisses selon la période ! C’est un accès facile pour 
qui veut rejoindre la Chapelle de  Retord, Porte du Plateau 
de Retord,  sur la commune du Grand Abergement, la plus 
étendue et la plus élevée du Valromey. La chapelle 
possède un mobilier original tout en sapin. 
 

 

 
Porte d’entrée depuis le Poizat : une belle petite route 
serpentant au milieu de forêts et de combes. Les couleurs 
automnales y sont particulièrement spectaculaires !à 
remarquer l’architecture très jurassienne des fermes que 
l’on retrouve partout sur le territoire valromeysan : une 
maquette est visible à l’office du tourisme aux Plans 
d’Hotonnes en hiver. 
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Porte d’entrée des visiteurs arrivant de l’autoroute A40 : 
depuis la sortie n° 10 , il reste une dizaine de kilomètres 
entre Châtillon en Michaille et Cuvéry, l’une des trois 
portes du Plateau de Retord. Dédié à la randonnée sous 
toutes ses formes et ce, toute l’année, à pied, en vtt, à 
cheval, en vélo, en ski nordique, en raquettes à neige, 
Cuvéry est aussi le paradis des mushers et de leurs 
chiens : trois pistes d’entraînement et  possibilité de faire 
des balades en traîneau ou de s’initier à la conduite 
d’attelage. 

 

 

 
Entre Champdor et le Petit Abergement, ce col est 
apprécié des cyclistes et randonneurs ; il offre de très 
belles perspectives sur le Valromey et sur le village natal 
de Corinne Niogret, championne olympique de biathlon 
aux Jeux d’Albertville en 1992.  

 
Entre le Petit Abergement et Hauteville, il se pratique 
surtout à pied  ou en vtt ; une belle balade en forêt mixte, 
feuillus et résineux. 

 
Entre Sutrieu et  Cormaranche en Bugey, une toute petite 
route forestière accessible aux vélos, aux VTT ; c’est 
l’accès au belvédère de Planachat pour découvrir l’autre 
versant du Valromey et  le plateau d’Hauteville.  
 

 
Entre Ruffieu et Hauteville-Lompnes, une petite route de 
montagne agréable au départ du village natal de Sandrine 
Bailly, championne olympique de biathlon ; les 
randonneurs découvrent les boucles des bacs et fontaines 
très nombreux dans le village et alentours ainsi que le 
Pont des Tines, curiosité naturelle créée par le Séran. 
 

 

Depuis  Brénaz, petit village très typé avec maisons de 
pierre, fours à pain, fontaines et nombreux détails 
architecturaux tels que portes de grange en bois, pignons 
à redents, murs et murets… 
Le  col de la Biche est le deuxième par l’altitude ; son 
ascension présente quelques dénivellations importantes 
sur une route bien ombragée bien agréable par grosses 
chaleurs. Il conduit jusqu’aux alpages ouverts (attention 
aux barrières canadiennes et aux troupeaux).Le sommet 
offre une vue élargie sur les Alpes et le Mont Blanc. 
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LES 4 FACES DU GRAND COLOMBIER 

- Ascension du Grand Colombier depuis Artemare via Virieu le Petit : distance totale: 15.9 km 

dénivellation:1251m Pourcentage moyen: 7.87% Pourcentage maxi: 22% C'est ici que vous 

trouverez le fameux passage à 22%. Heureusement, un léger replat (5% quand même mais après les 

22%...) vous permettra de souffler avant de prendre un coup au moral quand vous verrez la croix 

au- dessus de votre tête. La dernière ligne droite est terrible... 
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- Ascension du Grand Colombier depuis Anglefort: Distance totale: 15.7 km Dénivellation: 1251 m 
Pourcentage moyen: 7.97% Pourcentage maxi: 14% A mon avis la face la plus difficile (le pourcentage 
moyen est supérieur à Artemare...).Cela débute par 10km à 10% sans le moindre replat pour souffler. Le 
replat de la Sapette n'est pas vraiment suffisant pour se refaire une santé avant le final. 
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- Ascension du Grand Colombier depuis Champagne en Valromey via Lochieu : distance totale: 19.2 
km dénivellation: 1042 m Pourcentage moyen: 6.75% sur les 15 derniers km Pourcentage 
maxi:14%C'est de loin la face la plus facile (ou plutôt la moins difficile), à l'ombre des sapins. La 
descente du départ et les deux replats intermédiaires ne doivent toutefois pas faire oublier que la 
pente moyenne est de 6.75% ... 
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- Ascension du Grand Colombier depuis Culoz : distance totale: 18.3 km dénivellation: 1262 m   
Pourcentage moyen: 6.89% Pourcentage maxi: 17% La route part à l'assaut de la falaise et dévoile 
un paysage sublime. Attention à la chaleur aux heures chaudes de la journée. A mi-parcours un 
replat appréciable encadre deux passages à 14%. Attention également au dernier kilomètre ! 
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    PAROLES DE CYCLISTES                       

 « Parole d'un cycliste anonyme qui habite près du Colombier et qui roule pour rien sauf 

pour son plaisir et par passion. 

Le Colombier, le col le plus dur du Valromey, qui fait peur et qui attire : certains y vont 

régulièrement, toujours fascinés par l’arrivée au sommet, et d'autres n'osent pas ou plus 

l'affronter car il fait trop mal. 

Suivant son niveau, le cycliste est adepte ou pas de son ascension qui reste très particulière, 

car lorsque l'on atteint des pentes de quatorze pour cent sur un vélo, nous ressentons un 

certain niveau de difficulté qui ne laisse personne indifférent. 

Même en bonne condition et bien entraîné, on ne le monte jamais à l'allure que l'on 

voudrait, il vous rappelle toujours à l'ordre et vous oblige à gérer votre effort pour atteindre 

le sommet. 

Malgré des ascensions régulières tout au long de l'année, le dépaysement reste total. Il se 

rapproche des cols alpins les plus prestigieux bien que moins long tout de même. 

La différence entre les cols du Valromey et le Colombier doit être à peu près équivalente à 

celle des cyclistes amateurs et des professionnels, ce qui promet un spectacle des plus 

intéressants le jour de l'étape. 

Tous les passionnés vont analyser cette ascension de nos plus grands champions à la loupe 

et suivre de très près ce jour la Maxime que tous les cyclistes de la région connaissent. 

Vive le vélo et vive le Colombier! »  

 

 

    LE VALROMEY, TERRE DE VELO …   ET DE PASSIONNES DE CYCLISME… 

Le Tour du Valromey Organisation, est une association loi 1901, affiliée à la Fédération 
Française de Cyclisme,  qui a pour vocation, d’une part d’organiser des courses cyclistes 
amateurs, d’autre part de participer à l’encadrement de compétitions professionnelles.• L’Ain-
Ternational Rhône-Alpes Valromey Tour (4 jours, 100 coureurs) du 10 au 14 juillet 2016 : une des 
plus belles épreuves mondiale junior, intégrée au calendrier de l’Union Cycliste Internationale.  
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Votre contact  

Office de Tourisme  

Valromey – Retord – Grand Colombier 

+33 (0) 479 87 51 04 

officedutourisme@valromeyretord.com 

www.valromey-retord.fr 
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