
  

 
 

RAPPORT 

Le Cyclotouriste Joël CLÉMENT 

Matricule 356 145 

à 

Monsieur le Secrétaire du C.R.V.C 

S/C  de la voie hiérarchique. 

   

J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits 

suivants concernant mon activité clandestine 

intitulée :    « L'IVRESSE des CIMES ». 

 1994, année de mon arrivée au C.R.V.C., 

"jeune cyclotouriste", je me hissai  péniblement au 

sommet du Mont Ventoux. Peine perdue, j'appris 

par la suite que ce n'était pas un col. 

 Rappel de la définition d'un col : 

Larousse : Partie déprimée d'une crête 

montagneuse, utilisée comme passage. 

Confrérie : Point de passage privilégié, imposé 

par le relief, situé sur une ligne de partage des 

eaux et autre qu'un sommet. 

 Il fallu attendre 2001, après quelques 

années d'expérience,  acquises auprès d'éminents 

cyclistes du Club, pour que je franchisse sans 

difficultés, cette fois, le légendaire Tourmalet. Ce 

fût donc mon premier col. Puis, par la suite, ce fut 

au tour des grands cols des Alpes du Nord comme le 

magnifique Cormet de Roselend  ou difficile 

Glandon ou Granon, et du Sud comme celui de La 

Cayolle en compagnie des marmottes. La montagne 

était domptée. 

La Combe Laval dans le Vercors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vinrent ensuite les petites cyclo-

montagnardes, avec les retrouvailles du Club en 

2004 dans les Aravis, puis seul, dans du Jura en 

2005 et dans le  Forez en 2006. 

 Je repris timidement mon périple seulement 

en 2011 avec quelques cols franchis dans les 

Pyrénées Orientales et dans le Morvan ma terre 

natale, pour en comptabiliser péniblement une 

cinquantaine. 

 L'année dernière, sentant la victoire proche, 

j'intégrai le Maquis du Vercors et pris 17 cols dont 

le très beau Col de la Bataille... 

 Enfin 2013, fut l'année de la Libération, 

dans le Beaujolais, puis dans la Chartreuse (d'où le 

titre) avec son terrible Granier et pour finir, le 

passage entre les murs de neige du grandiose 

Iseran (2763m) totalisant ainsi 103 cols dont 10 à 

plus de 2000m. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dorénavant, je vous promets de vous tenir 

au courant à chaque centaine seulement, vous 

indiquant toutefois que la seconde série est  déjà 

commencée. Concernant  le prochain diplôme, je 

vous demande un peu de patience, il n'y en a pas 

avant le 500ème... 

 Parmi mes objectifs en 2014, et pour faire 

plaisir à Fernand, je compte m'attaquer aux quatre 

célèbres et coriaces cols bretons culminants à 

1182m (au total, bien sûr !). 

 Selon cette définition d’un col, je vous invite 

à me rejoindre, c'est facile : « Un col, est un 

raccourci, on ne pédale que sur 50% de la 

distance, et c'est beau là-haut ! » 

 Alors à bientôt avec le Chauvot.  
(Catalogue des cols de France - ndlr) 
 

 

  

Le col du Rousset 

dans le Vercors 

 

 

 


