AVEC 26 PARTICIPANTS, LE VTRP A RECU LE TROPHEE DU CLUB
LE PLUS NOMBREUX AU 50ème Brevet de Randonneur des Alpes
La 50 ème édition du renommé Brevet de Randonneur des Alpes organisé par le
club des Cyclotouristes Grenoblois le week end des 20 et 21 juillet 2019 au départ
de Bourg d'Oisans a enregistré une belle affluence avec la participation de 1790
cyclos, en progression de 340 inscrits par rapport à la précédente édition de 2017.
Avec 26 participants, le VTRP était le club le plus représenté et il a été récompensé
par un trophée ; parmi le groupe du VTRP, 22 cyclos dont 7 féminines avaient opté
pour le Brevet Alpin de Cyclotourisme où le parcours du BRA est effectué en 2 jours.

Au départ de Bourg d'Oisans samedi matin à 7H30
Après un départ tranquille sur la voie verte qui longe la Romanche, commence la
longue ascension du col de la Croix de Fer, suivie par la descente du col du Glandon ;
après le plateau repas servi au village de Sainte Marie de Cuines, les vertigineux 18
lacets de Montvernier sont gravis sous une chaleur caniculaire.

Les 18 lacets de Montvernier qui surplombent la vallée de la Maurienne
La remontée de la vallée entre Saint Jean et Saint Michel de Maurienne est effectuée en
empruntant des routes secondaires particulièrement vallonnées qui nous amènent au
pied du col du Télégraphe ; ses 12 km sont particulièrement éprouvants en raison
de l'intense circulation des voitures et des motos, ainsi que par l'absence de point
d'eau dans la montée pour rafraichir des organismes déshydratés par la chaleur.
L'arrivée au sommet du col est un soulagement pour tous les membres du groupe, car
l'hébergement prévu dans un hôtel situé à la sortie de Valloire est proche.

une partie du groupe au col du Télégraphe
La 1ère journée s'achève après 117 km et un dénivelé de plus de 3200 m ; après
une bonne douche et un excellent repas, le groupe prend un moment de détente
en allant contempler les sculptures sur paille et foin d'un concours international.

au départ de Valloire dimanche matin

Après une bonne nuit de repos , le groupe reprend la route pour gravir les 17 km du
mythique col du Galibier sous une température matinale très tempérée.

Les sourires affichent la satisfaction d'avoir gravi le mythique col du Galibier
Après s'être bien restaurés au ravitaillement implanté au niveau du tunnel, tous les
membres du VTRP effectuent la longue descente en direction de l'Oisans passant
par le col du Lautaret ; arrivés à proximité du lac du Chambon, ils empruntent la
route de secours qui avait été construite pendant l'indisponibilité d'un tunnel en
raison d'un gros éboulement ; ce dimanche 21 juillet avait lieu l'inauguration de cette
voie de secours comme voie verte.
Au barrage du Chambon, 3 membres du groupe n'hésitent pas à braver la chaleur
pour effectuer la difficile ascension du col de Sarenne prévue dans l'option super BAC
qui cumule 5300 m de dénivelé ; les autres cyclos du VTRP prennent au Freney
d'Oisans la direction d'Auris et de sa rude montée afin de passer au vertigineux
belvédère de l'Armentier qui surplombe la vallée de Bourg d'Oisans.

Arrêt au belvédère de l'Armentier

Les 10 derniers km sont effectués en descente pour rejoindre Bourg d'Oisans où les
compteurs affichent un parcours cumulé de 190 km avec un dénivelé respectable
de 4750 m ; à l'arrivée où aucun incident n' a été à déplorer hormis une crevaison, tous
les participants du BAC, dont certains l'effectuaient pour la 1ère fois, sont certes
fourbus mais ravis de leur week end , effectué dans une ambiance très conviviale et
solidaire.
Toutes et tous ont particulièrement apprécié l'excellent accueil et la disponibilité des
nombreux bénévoles mis en place par les Cyclotouristes Grenoblois.

des rafraichissements bien mérités

des bénévoles accueillants

2 autres membres du VTRP méritent un grand coup de chapeau car ils ont effectué le
parcours du Brevet de Randonneur des Alpes en une journée, après un départ de
nuit pris pour l'un à 4H, et à 5H15 pour l'autre.

à 3H45 les premiers participants du BRA attendent le départ
2 autres féminines du VTRP se sont également distinguées en effectuant le samedi
l'ascension du col de la Croix de Fer avant de participer le dimanche au parcours
Découverte .

