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Au sommaire de ce numéro : 

• 20 km autour de Nice ! 
• Un an de plus cette semaine 
• Le mur de Sormano par Yves ROSOLIN 

20 km autour de Nice ! 

 
Pour calculer la limite des 20 km autour de chez vous : https://www.mapsdirections.info/fr/carte-cercle-rayon/ 
Nous vous rappelons qu’une attestation pour déplacement est toujours nécessaire (cocher cas N°6), que la 
sortie ne doit pas excéder 3h, qu’elle doit être effectuée individuellement et que ces nouvelles dispositions 
n’entrent en vigueur que samedi 28 novembre. Jusque là toujours 1km et 1h ! 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 30 novembre au 6 décembre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 4 membres du 
club : 

• Henri CHIARLA : le 1er décembre 
• Henri DA SILVA : le 2 décembre 
• Léo BAILLY : le 3 décembre 

• Franck DUPRÉ : le 5 décembre  

https://www.mapsdirections.info/fr/carte-cercle-rayon/


 

A.V.A.N.  www.avanice.fr 
16, avenue Notre-Dame  avan@avanice.fr 
06000 NICE 

Le mur de Sormano par Yves ROSOLIN 
Le Mur de Sormano est redevenu un passage obligé pour le Tour de Lombardie. 
Mais connaissez-vous le Muro di Sormano ? 
Cette grimpette constitue un incontournable de la classique Italienne de fin de saison qui fait partie des cinq 
monuments du Cyclisme. 
Les pentes terrifiantes du Mur sont situées à la sortie de la localité de Sormano en Lombardie. Elles sont 
considérées comme une « montée bestiale », peut être la plus dure du monde avec le Scanappia, également 
situé en Italie et l’Angliru en Espagne.  

 
Le jour de la course, on voit des colonnes de spectateurs se diriger par la route étroite sur le parcours. Tous 
veulent être de la fête et assister au spectacle impitoyable des coureurs arcboutés sur leurs vélos dans la 
terrible pente. 
Mais voilà que dans le ciel apparait l’hélicoptère qui annonce l’arrivée imminente des premiers coureurs…. 
 Il est temps pour les « Tifosi » » de brandir les pancartes à la gloire de leurs idoles et, dieu sait si dans la 
péninsule le cyclisme est populaire ! surtout quand il s’agit de soutenir les Italiens, quitte à les pousser un peu 
dans la côte au détriment des étrangers. 
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Les carabiniers essayent de contenir la foule qui empiète dangereusement sur la chaussée qui ne fait pas plus de 
deux mètres cinquante. 
Les deux premiers coureurs apparaissent.  Ils sont Italiens et grimpent en danseuse les coudes écartés, à 
l’arrachée, en écrasant les pédales. 

Dans une ambiance de folie le duo avance au ralenti à moins de 8 kilomètres à l’heure, au point parfois d’être à 
la limite de la perte d’équilibre. Des piétons, pour certains, sont plus rapides que les pauvres bougres 
s’évertuant à rester en selle. 
Si pour les meilleurs il serait inconcevable de mettre pied à terre, les suivants ne se privent pas de solliciter les 
« poussettes ». Il parait que certains resquilleurs pouvaient passer le Mur sans donner un coup de pédale… 
Après cinquante ans d’oubli le Muro a fait sa réapparition sur la course en 2012. Le chemin muletier du début a 
fait place à un revêtement honorable mais le dénivelé reste le même. 
Ces images datent de la grande époque des années soixante mais, aujourd’hui Thibaut Pinot et Vicenzo Nibali, 
ne peuvent plus se permettre de solliciter l’aide des spectateurs, plus disciplinés qu’autrefois. Les commissaires 
veillent et les braquets sont mieux adaptés. Nous sommes quand même passés de la roue libre cinq vitesses aux 
douze vitesses aujourd’hui. 

Le Mur de Sormano est une folie découverte par Vincenzo Torriani, l’omnipotent organisateur du Giro, de Milan 
Sanremo et donc du Tour de Lombardie. Estimant que le parcours de la course n’était pas assez sélectif à son 
goût, Torriani voulait durcir la course. Comme de nombreux riches Milanais, il possédait une villa dans la 
Province de Côme et avait eu vent d’un chemin forestier datant du XVIIIème siècle uniquement emprunté par 
les bergers et les paysans du coin.  
C’est décidé, le terrible mur sera escaladé par les coureurs pour la première fois en 1960. 
Deux petits kilomètres au tout début, au milieu des bouleaux, puis un terrain sans arbres jusqu’à 1107 mètres 
d’altitude, des épingles effrayantes, 17% de moyenne et des passages à 27%. 
Certains coureurs affirment, que quand on a grimpé une fois le Mur de Sormano on n’a vraiment pas envie de 
remettre ça. 
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Aujourd’hui, la chaussée, interdite aux voitures, est presque entièrement barbouillée par le nom des coureurs 
qui s’y sont distingués. Tous les mètres, les pentes terrifiantes, font également apparaitre au sol, l’altitude à 
laquelle on se trouve, tracée à la peinture blanche. Thibaut Pinot, vainqueur en 2018 du Tour de Lombardie, en 
garde un souvenir ému en s’imposant face à Nibali, enfant chéri des supporters Italiens. Pour la petite histoire 
Pinot a utilisé ce jour-là un 36x32, ce qui est très rare pour un pro. 
 

 
Si le cœur vous en dit, le Muro di Sormano est situé à proximité de Sormano petite commune de 1000 habitants 
du Nord de l’Italie dans la Province de Côme. Du sommet vous pourrez, s’il vous reste des forces, admirer le 
panorama et ensuite rejoindre les rives plus accueillantes du magnifique lac de Côme ... 

Yves ROSOLIN 
Sources : Vélo Magazine, Bici Sport 

À la semaine prochaine !  


