
Tour du Mont Blanc cyclo – 22 juillet 2012 – 3ème édition 
1 jour, 330 km, 8000 d/m+ 

 
http://www.sportcommunication.info/letourdumontblanc/index2.php 
 
Acte 1 : la décision  
15 avril 2012, lors du Granfondo Cannondale – Golfe de St Tropez, j’entends parler pour la 
première fois de cette cyclo « extra-ordinaire ». L’idée fait son chemin… je ne suis pas 
encore trop âgé… j’ai, en ce début de saison, de bonnes jambes… la date de l’épreuve est 
fixée pendant mes vacances… l’occasion ne se reproduira peut-être pas… 
5 mai, invité à un mariage à Crolles, dans la banlieue grenobloise, en sortant de l’église, je 
ne trouve face au massif de Belledonne : une splendeur, c’est le déclic ! 
15 mai, j’envoi mon dossier d’inscription. 

 
Acte 2 : la préparation 
Trois points me semblent essentiels pour la réussite de ce défi : 

- tenir le dénivelée 
- limiter les irritations dues aux prothèses 
- bénéficier d’une météo clémente, en tout cas, sans pluie 

 
16 mai : début de la préparation : 

- prise de conseils auprès des experts : Didier BOVAS, Henri BUGUET, Marc 
BLANC pour leur expérience des longues distances. Jean-Paul MARABUTO 
pour sa connaissance des routes savoyardes. Philippe PIOVANO pour sa 
participation à la 1ère édition en 2010 

- vélo Time pour son triple plateau avec une nouvelle cassette 11 x 27 
- abstinence d’éthanol, sauf une bière « hydratante » après les grosses 

sorties ! 
- alimentation moins grasse 
- heures de selle, kilomètres et dénivelés. Je décide d’appliquer la même 

méthode que pour ma première participation à la Fausto  
COPPI, en 2001 : faire dans la même journée les 8000 mètres afin de me 
les « mettre en tête » :  
o je commence par des répétitions du col de Vence (22 en tout, dont 5 

d’affilé, et en partant soit à 4h30 ou le soir, en dehors du travail), puis le 9 
juin, 5 ascensions du col de la Lombarde d’affilé (4 côté français, 1 côté 
italien), soit 1600 m x 5 = 8000 m !  

Tout en faisant les cyclos habituelles (Vençoise, Guillaumoise, Ventoux, 
Coppi) et cols habituels en cette saison : Braus, Brouis, Turini, Allos, 
Champs, Couillole, Cayolle, Bonnette… 
 
o je fais une demie journée de home trainer dans le jardin de 5h à 14h pour 

les heures de selle 
o je renonce finalement à faire les 330 km dans une journée, me disant 

qu’une fois dans l’épreuve, j’aurai l’énergie nécessaire pour terminer 
La semaine précédant le Tour du Mont Blanc est consacrée au repos, avec seulement 
deux grimpées du col de Vence, une le mardi et une le jeudi. 

http://www.sportcommunication.info/letourdumontblanc/index2.php


Je me sens alors prêt et scrute le site de Météo France trois fois par jour…le temps semble 
enfin se mettre au beau…ouf ! car cela aurait été une énorme déception de ne pas prendre 
le départ pour cause de pluie. 
 
 
Acte 3 : la réalisation 
21 juillet, le voyage en voiture par l’Italie me permet de reconnaître le faux plat montant 
après Aoste que je redoute beaucoup, le Petit St Bernard, le Cormet de Roselend et la 
montée finale sur les Saisies. Je n’ai en effet jamais roulé sur le parcours proposé.  
17h, prise des dossards et briefing pour les 300 participants. Les Alpes Maritimes sont bien 
représentées par René GALAZOT, Olivier MADRENE du CC Vence, Guy CAMATTE du VS 
Biot, malheureusement, Philippe PIOVANO du CR Cagnes sera absent pour maladie. La 
salle des fêtes des Saisies est archi pleine et nous recevons toutes les consignes pour 
l’épreuve. Le « plus » de l’organisation : possibilité de laisser deux sacs avec des affaires 
personnelles aux ravitaillement de notre choix. Une sécurité pour moi, pour placer des 
chaussettes et des pansements… 
Pasta party pour conclure la réunion et au lit… pour une courte nuit ! 
 
22 juillet, 5h : sono à fond, speaker excité… tout pour que les vacanciers aiment les 
cyclistes !  
Départ de nuit, en descente, en direction de Megève. Malgré la voiture du directeur de 
course qui limite la vitesse, le peloton se divise en deux groupes : ceux qui visent les 
premières places et les prudents, dont je fais partie. Avis aux amateurs qui veulent faire 
leur marché de lampes, c’est incroyable le nombre de loupiotes avant et arrière qui se 
détachent des cadres ! 
Le jour se lève en fin de descente, sans aucune chute. 
Nous empruntons une petite route pour rejoindre Chamonix. Le passage très pentu vers 
Vaudagne, avant le premier col « officiel » me confirme que la journée sera difficile. 
Je suis les conseils de Philippe et roule pratiquement seul, en dessous de mon rythme 
habituel. 
Je passe le col des Montets presque sans m’en rendre compte (un peu semblable au col 
de Nice) et me voilà en Suisse. 
Arrive le col de la Forclaz qui passe sans problème (qui ressemble aussi au col de Nice). 
Superbe descente sur Martigny, à flan de coteaux abrupts. J’ai l’impression de plonger sur 
la ville.  
Je suis à Martigny à 9h05, alors que le délai imposé par l’organisateur pour faire demi tour 
est fixé à 11h30. Avec 26.10 km/h de moyenne au compteur, il faut que je me calme… pour 
tenir jusqu’à 23h ! 
Le ravitaillement des Valettes me permet de me restaurer, de prendre soin de mes 
frottements et de partir « frais » pour 1h20 d’ascension du premier « vrai » col. Magnifique, 
cette montée sévère, en lacets pour découvrir de somptueux chalets suisses à chaque 
virage. Et l’arrivée à Champex, avec son lac à 1498 m… une vraie carte postale ! 
Belle descente facile sur Orsière, plein des bidons à la fontaine et départ à 11h pour le 
Grand St Bernard. 
Jusqu’au tunnel, la montée est relativement facile, je fais l’élastique avec deux cyclos de 
Toulon, déjà rencontrés à l’Epervier et à la Coppi. Le final, très difficile, est la partie dans 
laquelle j’ai le plus souffert de la journée. Au col, c’est une grande surprise de découvrir de 
nombreux bâtiments et une foule considérable. Je ne m’attarde pas au ravito, car, malgré le 
soleil, le vent est froid. Superbe, longue, facile descente sur Aoste. Moi qui déteste 
descendre, cette fois, je me suis régalé à 70 km/h ! 
Arrivée à Aoste à 14h05 avec encore 22.20 km/h de moyenne. Il fait très chaud, et il n’y a 
pas de vent. Je décide donc de ne pas m’accrocher à tout prix à trois cyclos du club de 



Mortagne. J’appréhendais ce long faux plat montant qui me rappelle celui entre Vinadio et 
le pied du col de Larche avec beaucoup de véhicules et du vent de face. 
Donc, tranquille jusqu’à La Salle avec un ravitaillement où j’avais prévu un long arrêt 
(environ 20 minutes) pour réajuster les prothèses, prendre soin de mes ischions… et 
manger des pâtes ! L’organisation est vraiment top. 
Repos salvateur avant d’attaquer le Petit St Bernard qui effrayait de nombreux participants. 
Je reste très sage derrière un anglais (15 km/h…) jusqu’au pied du col. Là, je le dépose 
littéralement en conservant ma vitesse dans les premiers lacets. Arrêt express à La Thuile 
pour avoir de l’eau fraiche. Je me sens bien et rattrape quelques cyclos en difficulté. Un 
belge essaye de rouler avec moi, nous parlons de la chance que j’ai d’habiter sur la Côte 
d’Azur et de faire chaque année La Bonnettte. Son « plat pays » ne lui permet pas une 
préparation optimale. 
Il décroche et j’arrive en bonne forme au sommet à 17h45. Un coup d’œil à St Bernard en 
passant. 
La descente est prudente car le goudron n’est pas bon (et oui, nous sommes revenu en 
France…) 
18h35, arrivée au ravito de Bourg St Maurice où j’avais prévu un arrêt identique à celui de 
la Salle avant d’escalader le Cormet de Roselend qui m’impressionne le plus. 
Effectivement, à 19h, le début est difficile, « tout à gauche », avec une énorme difficulté 
pour revenir sur un cyclo qui se retourne sans cesse et me voit toujours à dix mètres sans 
pouvoir rentrer ! C’est le faux plat (salvateur) qui permet la jonction et en même temps, le 
retour sur les trois cyclos de Mortagne laissés à Aoste.  
A la reprise des lacets, je garde mon rythme et, au train, je lâche mes quatre collègues et 
double encore deux autres, juste avant le sommet atteint à 20h45. 
Ma plus grande crainte est levée : je ferai la descente du Cormet de jour ! Et encore une 
descente magnifique avec le soleil déclinant. Je m’offre même le luxe d’un arrêt au bord du 
lac pour prendre une photo. 
21h13, je débute la septième et dernière ascension : le col des Saisies, par Hauteluce que 
j’atteins au crépuscule. Ce qui me permet d’encore apercevoir deux lacets plus bas, deux 
cyclos qui montent… Il est hors de question de me laisser rattraper dans le dernier col ! 
J’accélère… à 12 km/h… et reprends encore deux cyclos.  
Quelques autochtones sont encore devant leurs chalets avec lampes électriques et cloches 
pour nous encourager. Cela fait du bien. 
Je suis maintenant dans le nuit noire, éclairé par mes trois loupiotes et je connais un peu 
de lassitude d’autant que je pense avoir vu « arrivée à 10 km » au pied du col… c’était en 
fait « arrivée à 15 km ». 
Enfin, à deux km de l’arrivée, les lumières de la station des Saisies me donnent l’ultime 
énergie pour en terminer à 22h30. Je savoure ces derniers hectomètres en pensant 
« mon » col de Vence qui m’a bien aidé pour ma préparation. 
Passage sur la ligne avec quelques applaudissements de spectateurs attendant leurs 
champions et surtout ceux de Mary-Claude qui m’a suivi et encouragé toute la journée par 
téléphone. Et toujours la sono à fond et le speaker excité…  
Je reçois le maillot de « finisher » dont je rêvais. 
Je finis fatigué et pas épuisé, avec moins de douleurs que pour une cyclo « normale ». Je 
pense que ma préparation a été efficace. 
Quelle journée ! 
Acte 4 : le bilan 
Sur la ligne d’arrivée, le speaker me félicite et me demande si je reviendrai l’année 
prochaine : NON !  
Mais, je disais pareil en 2001, à la fin de ma première Fausto COPPI… et j’ai terminé ma 
huitième cette année ! 



Pour le Tour du Mont Blanc, je pense avoir eu beaucoup de chance pour réunir tous les 
ingrédients de la réussite : préparation, accompagnement, météo, conditions matérielles, 
etc… pour ne pas subir un échec une prochaine fois. Et surtout, je pense que pour 
conserver un caractère EXTRA-ORDINAIRE, cet événement doit rester UNIQUE. 
 
Je remercie tous mes proches, les membres de l’AVAN et d’autres clubs qui m’ont aidé, 
conseillé, soutenu, encouragé et en particulier, Mary-Claude qui m’a supporté (dans tous 
les sens du terme) dans cette belle aventure. 
 

Olivier ALLO 
 
 
 
1er Diseviscourt Ralph en 11.41.13 à la moyenne de 28.23 
2ème LEBLACHER Eric en 11.55.45 à la moyenne de 27.66 (vainqueur en 2010 et 2ème en 
2011) 
121ème Camatte Guy en 16.44.14 à la moyenne de 19.71 
147ème Allo Olivier en 17.28.18 à la moyenne de 18.88 et 1er Handisport à avoir réussi le 
TMB 
186ème Madrenes Olivier en 18.49.17 à la moyenne de 17.53 
190ème et dernier classé sur 300 partants VanBerkum Emiel en 18.55.06 à la moyenne de 
17.44 
110 abandons. 
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