Bulletin d’inscription

aux 6 jours cyclo de Vars 2018

à renvoyer à :
Club des six cols, Office du Tourisme de Vars, 05560 Vars, France
Tél : 04 92 46 51 31 - Fax : 04 92 46 56 54
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

 Sexe : M

Une histoire de Tour…

F

Adresse complète :


Pour cette 35ème édition des 6 jours de Vars, notre Saint‑Denis de Vars Sainte‑Marie nous a
concocté un menu de cyclotourisme ayant pour thème un retour dans l’histoire du Tour de
France et ses anecdotes sportives.
Rappelez‑vous ces noms dont certains sont mythiques : Risoul 1850, col d’Izoard, col de la
Cayolle, Saint Apollinaire, col du Granon.
Et, comme chaque année, pour la découverte, un parcours inédit dans l’histoire de
nos 6 jours, situé entre Briançon et l’Izoard : celui de la vallée des Fonts à Cervières.
Il s’agit d’une vallée paradisiaque pour le vélo de randonnée où le spectacle est grandiose
par son paysage tout en dentelles de schiste lustré.
Une semaine sous le signe de l’effort, de la découverte et de la convivialité, dont le parcours
est à la carte, plus ou moins long, de quoi satisfaire autant les plus sportifs que les plus sages
du monde des cyclistes de loisir.
Une semaine loin de nos turpitudes quotidiennes qui répond à notre besoin d’évasion et
de rêverie.
Alors, amis cyclo de tout horizon, préparez-vous, car tous les chemins peuvent aussi vous
mener à Vars …


Téléphone :
Mobile :
E-mail :
Club :
Ligue :
Nº licence FFCT :
Autre fédération ?
Autre assurance ?
Première année de participation :
(N.B. : licence ou assurance personnelle couvrant la pratique du vélo obligatoire)
Taille du vêtement (à cocher) : XXS

XS

S

M

L

XL

XXL
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Frais d’inscription et de participation
Conditions d’annulation :

Attention ! Limite des inscriptions à 200 participants.
Inscription à la journée, (effectuée la veille au briefing) : 30 E… limité à deux journées.
Je m’engage à respecter les décisions des organisateurs.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le������������������������������������������������������������������������������
Signature :

Les cyclos roulent sur route ouverte à la circulation sous leur propre responsabilité.
Les dénivelés, kilomètres, choix d’itinéraires sont donnés à titre indicatif.
Un hébergement sur la commune de Vars est amicalement recommandé.

Pour le Club des 6 cols…

Photos : Laurent SARAZIN • Conception/impression : Imprimerie des Alpes - Gap

Ils comprennent : le dossier d’inscription, le pack de bienvenue (dont le road-book), un vêtement,
le ravitaillement en route et le repas pique-nique du midi, l’assistance mécanique et médicale, le buffet
campagnard du jour de repos et… les débriefing et apéro quotidiens !
Pour les licenciés FFCT : 150 E.
Licenciés FFCT moins de 18 ans : participation 130 E
Pour les licenciés non FFCT ou autres : 160 E.
Annulation avant le 30 Mai 2018 : Retenue de 50 E
Annulation après le 30 Mai 2018 : Retenue de la totalité de l’inscription.
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Club des six cols. Virement bancaire pour les étrangers.

Merci à nos partenaires :

Du

Pour toute information :
Office de Tourisme - 05560 VARS
Tél : 04 92 46 51 31 • fax : 04 92 46 56 54
E-mail : info@otvars.com
Détails des parcours et liste des participants :
www.vars.com

30 juin au 6 juillet 2018

www.vars.com

Lundi

2 juillet 2018

Le col d’Izoard
et les Fonds de Cervières

Le col d’Izoard n’est plus à présenter tant il est entré dans la légende du Tour par ses redoutables pentes et
son décor incomparable. L’éclatante victoire au sommet de Warren Barguil le 20 juillet 2017 est encore dans
toutes les mémoires. La vallée de la Cerveyrette, sa voisine, est beaucoup moins connue des cyclotouristes
car la route qui permet de s’y rendre n’est asphaltée que depuis 2 ans jusqu’aux Fonds de Cervières.
L’occasion nous est donc donnée de vous faire découvrir ce lieu paradisiaque, après avoir gravi l’Izoard pour
le grand parcours ou en venant par la Durance et Briançon pour le petit parcours, à votre guise.
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PROGRAMME
Samedi 30 juin :
Dimanche 1er juillet :
Lundi 2 juillet :
Mardi 3 juillet :
Mercredi 4 juillet :
Jeudi 5 juillet :
Vendredi 6 juillet :
Très grand parcours :
Grand parcours :
Petit parcours :

Dimanche

Accueil des participants.
Col de Vars, Risoul 1850 et Val d’Escreins.
Les Fonds de Cervières et col d’Izoard.
Col de la Cayolle ou les 3 cols (Allos, Champs, Cayolle).
Repos avec déjeuner champêtre au lac de Peyrol.
Lac de St‑Apollinaire.
Col du Granon.
588 km, + 12 600 m de dénivelé.
595 km, + 11 800 m de dénivelé.
456 km, + 7 850 m de dénivelé.

Jeudi

5 juillet 2018

Lac de Saint Apollinaire

Un petit lac de montagne tout mignon blotti dans la forêt qui domine son grand frère le lac de
Serre‑Ponçon, une des plus grande retenues d’Europe. Pour l’atteindre il faudra gravir une petite route
panoramique et très raide sous le village de St‑Apollinaire, qui avait surpris les coureurs du Tour de France
en 2003. Auparavant, nous aurons fait un petit détour par la curiosité géologique qu’est la fontaine
pétrifiante de Réotier.
Grand Parcours : 117 km, + 2 000 m
Petit Parcours : 94 km, + 1 350 m

Grand Parcours : 123 km, + 2 300 m
Petit Parcours : 104.5 km, + 1 500 m

Mardi

3 juillet 2018

Col de la Cayolle, col des Champs
et col d’Allos

Le col de la Cayolle est de l’avis général un des plus beaux cols des alpes et on le gravit toujours avec
enchantement. En partant de Vars cela représente une entreprise sérieuse car le retour n’est pas de tout
repos avec le versant sud du col de Vars. Quant au triptyque Cayolle-Champs-Allos, il s’agit d’un classique
redoutable et de toute beauté à n’entreprendre que bien entraîné pour en apprécier pleinement les superbes
paysages traversés.
Très grand parcours : 124 km, + 3 300 m
Grand parcours : 131 km, + 2 500 m
Petit parcours : 106 km, + 1 550 m

Mercredi

Vendredi

6 juillet 2018

Col du Granon

On le surnomme aussi l’ogre du Briançonnais tant ses pentes sont redoutables. Tous les cyclistes qui le
connaissent ne démentiront pas car le Granon est vraiment une montée de costauds. Pas vraiment de
moment de répit au cours des 12 km d’ascension à 9 % de moyenne. Il conviendra donc de ne pas trop
s’user dans la vallée avant d’attaquer ce fameux col qui a vu une arrivée d’étape du Tour de France en
1986. Celle-ci avait été enlevée par Eduardo Chozas au cours d’un raid solitaire depuis Gap par les cols de
Vars et d’Izoard avant de finir la journée 6 minutes devant Lemond et Zimmerman et 9 minutes devant
Hinault. Celui-ci cédera ce jour-là sa 1ère place à l’américain et finira donc son dernier Tour à la 2ème place.
Et le Granon entra dans la légende. Allez courage, car ces efforts seront récompensés par un panorama
extraordinaire sur le massif des Écrins et ses glaciers étincelants .
Grand Parcours : 134 km, + 2 300 m
Petit Parcours : 91 km, + 1 600 m

4 juillet 2018

Journée de repos

1er juillet 2018

Col de Vars, Risoul 1850
et Val d’Escreins

Un parcours inédit dans les 6 jours de Vars qui permettra de visiter les plus beaux endroits de Vars et ses environs,
ainsi que de grimper à Risoul 1850, qui fut arrivée d’étape du Tour de France en 2014. Ce sera une journée de mise
en jambes au kilométrage modeste mais au dénivelé non négligeable.
Grand Parcours : 90 km, + 2 700 m
Petit Parcours : 60.5 km, + 1 850 m

Programme élaboré par Saint‑Denis de Vars.
Qu'il en soit remercié !

