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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°411 du 25 février 2021 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Le Turini par Yves Rosolin 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 1er au 7 mars, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 3 membres du club : 

• Franck BONNET, Michel PIN : le 2 mars 
• Gerard MEARELLI : le 3 mars 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 27 février 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Groupe A : sortie annulée 
o Groupe B : sortie annulée  

• Dimanche 28 février 2021 
o Groupe A et B : sortie annulée 

• Lundi 1er mars 2021 
o Départ 8h15 : Parcours décidé sur place 

• Mardi 2 mars 2021 
o Groupe A, départ 8h00 : Nice - St Laurent du Var - PCV - pont de l'Estéron - Carros - Gattiéres - 

Vence - Pont du Loup - Pré du Lac - Grasse - Plan de Grasse - Mouans Sartoux - La Mourachonne 
- Pégomas - Mandelieu - Cannes - Antibes - Cap d'Antibes - Nice 

o Groupe B, départ 9h00 : Nice - cap d’Antibes - Antibes - Cannes - Mandelieu - L’Esquillon - 
Mandelieu - Pégomas - La Bocca - Cannes - Nice 

• Jeudi 4 mars 2020 
o Groupe A départ 8h15 et A’ départ 8h20 : Antibes - La Bocca - La Roquette sur Siagne - Mougins 

- St Basile - Font de l’Orme - Sophia - golf de Biot - Antibes la Fontonne (78 km et 614 m D+) 
o Groupe B, départ 8h25 : Antibes, chemin des Sables - Golfe Juan - col St Antoine - chemin des 

Collines - chemin P. Picasso - promenade de l’Étang - St Basile - Font de l’Orme - Sophia – golf de 
Biot (71 km et 612 m D+) 

o Groupe C, départ 8h15 : Antibes - Golfe Juan - Vallauris - boulevard des Horizons (rondpoint 
station essence) - Golfe Juan - Antibes (60 km) 

• Samedi 6 mars 2021 
o ÉCOLE de CYCLISME : Vacances scolaires 
o Groupe A : sortie annulée 
o Groupe B : sortie annulée  

• Dimanche 7 mars 2021 
o Groupes A et B : sortie annulée 
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Le Turini par Yves ROSOLIN 
Le Col de Turini, célèbre pour ses lacets parcourus par les pilotes du Rallye de Monte-Carlo, est bien connu des 
cyclistes locaux.  
Classé en première catégorie, cette ascension mériterait sans aucun doute la classification hors catégorie. Pour 
beaucoup, partir de la mer et arriver en haute montagne est quelque chose de rare. 
Le pied du Turini attend ses grimpeurs à la sortie de la départementale, quelques passages ombragés rythment 
au début l’escalade, souvent sous le soleil. 
Quand il fait très chaud les conditions peuvent vite devenir étouffantes. Il faut, en fonction de ses moyens, 
anticiper les lacets sans se prendre pour Sébastien Loeb ou Ari Vatanen. Dans tous les cas pour la montée, il est 
conseillé de rester à l’extérieur du virage, ou la pente est un peu moins raide. 

 
Après La Bollène-Vésubie un faux plat descendant permet de récupérer un peu. Mais le village est aussi la rampe 
de lancement du « vrai » Turini. A partir de maintenant plus de répit jusqu’au sommet qui se trouve encore loin. 
Le col nécessite un effort de longue durée. 
Sur les pédales la rampe se durcit au moment de longer les gorges de la Vésubie. Il faut gérer des passages à 10% 
sans se mettre dans le rouge. 
Attention ! La route est large et souvent fréquentée, par des pilotes de voitures et de motos, pour qui le Turini 
peut être un terrain de jeu. 
Dès le passage dans la forêt de sapins les choses se compliquent encore. C’est un moment très difficile à gérer 
car, à aucun moment, on ne voit le sommet, signe de délivrance. 
Comble de la torture, les bornes placées à chaque kilomètre aident à apprécier le chemin qui reste à faire. Ceci 
n’est jamais très bon pour le moral du cycliste… Une impression qu’avec la fatigue l’écart entre chaque borne 
semble augmenter cruellement. 
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Enfin un dernier virage à gauche et le sommet apparait avec son Hôtel Restaurant. Les sapins disparaissent pour 
laisser place à un final en ligne droite.  

Si vous décidez de descendre par l’autre versant préparez- 
vous à une descente très délicate en lacets. Il faudra jouer 
des freins et rester lucide car ce pilotage demande de 
l’énergie. 

Le Turini en chiffres : 
Les passages au sommet : 
• Tour 1948 : Louison Bobet 
• Tour 1950 : Jean Robic 
• Tour 1973 : Vincente Lopez-Carril 
• Tour 2020 : Anthony Perez 

Petite histoire : Le film « Les seins de glace » avec Alain 
Delon et Mireille Darc, a été tourné sur le Turini en 1974. 
 

 

 

 

 

 

Sources :  Vélo Magazine 
Témoignage : Amaël Moinard coureur professionnel. 

À la semaine prochaine !  


