REGLEMENT
(MIS A JOUR AU 30 JUIN 2021)

MOUNTAIN COLLECTION 2021 EN HAUTE MAURIENNE VANOISE
Dans le cadre du Challenge Mountain Collection 2021, en partenariat avec Maurienne Tourisme, nous
sommes ravis de vous proposer six montées cyclotouristes en Haute Maurienne Vanoise.
Les cyclistes en vélo de route, VTT et VAE auront la possibilité d’accéder en toute sécurité à la route,
dans le respect des consignes sanitaires propres à la lutte contre la propagation de la COVID-19.

6 Montées

Dates et
horaires

Départ et Arrivée

Montée du Col de
l’Iseran
« L’Iserane »

27 juin 2021
8h30-midi

 Rue du Pré du Vas à Bonneval
sur Arc (près de l’Hôtel Le
Glacier des Evettes)
 Parking du Col de l’Iseran

Montée de
Bellecombe/Plan
du Lac

4 juillet 2021
9h30-midi

 Place de la Vanoise à Val-Cenis
Termignon
 Parking de Bellecombe

Montée du Col du
Mont-Cenis

7 juillet 2021
9h-midi

 Place de l’Auditorium Val-Cenis
Lanslebourg
 Col du Mont-Cenis

Montée de
Valfréjus
Et boucle VTT par
Le Lavoir (+ 4,9Km)

10 août 2021
9h - midi

 Premier virage au-dessus de
l’échangeur de l’autoroute
 Devant l’Office de Tourisme

Montée de
l’Orgère

11 août 2021
9h – 13h

 Parking de la Chapelle StEtienne (Commune de St-André)
 Parking du Refuge de l’Orgère

23 août 2021
9h - midi

 Parking du Fort VictorEmmanuel
 Parking du Plan d’Aval

NOUVEAUTÉ
Montée du Plan
d’Aval (Aussois)

Infos
Bonneval sur Arc : 1850m
Altitude du Col : 2770m
Distance : 12,9 Km
Dénivelé : 920m
Termignon : 1294m
Bellecombe : 2308m
Distance : 13,2 Km
Dénivelé : 1014m
Lanslebourg : 1397m
Col du Mt-Cenis : 2081m
Distance : 10 Km
Dénivelé : 684m
Virage départ : 1164m
Office de Tourisme : 1551m
Distance : 5,8 Km
Dénivelé : 387m
Chapelle : 1180m
Refuge : 1947m
Distance : 10 Km
Dénivelé : 767m
Fort Victor-Em. : 1309m
Plan d’Aval : 2001m
Distance : 8,6Km
Dénivelé : 692m

Comment va se dérouler votre montée ?
A compter du 30 juin, les inscriptions ne sont plus obligatoires. Vous êtes cependant tenus de
prendre connaissance de ce règlement et de respecter scrupuleusement de code de la route
lors de cet événement.
Nous rappelons que les montées cyclotouristes se déroulent sans chronomètre, ni classement. En vous
inscrivant vous attester sur l’honneur de votre capacité et aptitudes physiques à réaliser votre montée.

Le départ :
Tout départ avant l’horaire annoncé ne sera pas encadré par une fermeture administrative de route,
ainsi vous serez susceptibles de croiser des véhicules motorisés lors de votre montée.

La montée et ses règles sanitaires :
 Respect de la distanciation : interdiction d’être dans le sillage et de profiter de l’aspiration du
groupe, rouler en file indienne avec une distance de sécurité de 10 mètres entre chaque cyclotouriste,
 Interdiction absolue de rouler à deux de front,
 Pour doubler, respecter un décalage de 1,5m au minimum et se rabattre 7m devant le cycliste
doublé,
 Crachat, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser pour se soulager en dernière position.

Règlement au sein du Parc National de la Vanoise
pour les montées suivantes : Iserane et Bellecombe uniquement
 interdiction de laisser des déchets et détritus.
 interdiction d'utiliser des moyens ou objets qui par leur bruit ou leur lumière, seraient de nature à
déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux. Seuls restent autorisés
l’utilisation d’objets ou moyens dans le cadre de secours effectif.
 la présence de chien, même tenu en laisse, est interdite (sauf secours)
 l’usage de drone est interdit
 interdiction du bivouac et du camping
 des poubelles de tri sont disposées sur la zone de départ et d’arrivée et doivent impérativement
être utilisées.

Règles de circulation à vélo
Veillez à respecter :
 Le code de la route,
 Le port du casque,
 La prudence avec les autres cyclistes et usagers autorisés,



La vitesse réduite et contrôlée en descente

Votre arrivée :
Nous vous indiquons de rester vigilants, si vous souhaitiez redescendre après l’heure de réouverture
administrative de la route. Vous seriez susceptibles de rencontrer et être dépassés par des véhicules
motorisés.

 Un ravitaillement en eau et barres sucrées individuelles vous sera proposé par Maurienne
Tourisme, dans le respect d’un sens de circulation, d’un maximum de 6 personnes par file d’attente et d’une distanciation de 2 mètres entre chaque individu. Du gel hydroalcoolique sera à
votre disposition.
Pour les cyclistes désireux de pratiquer plusieurs montées cyclotouristes du Challenge Mountain Collection 2021, une carte collector vous sera remise par Maurienne Tourisme aux arrivées, et pastillée à
chacune des montées proposées en Maurienne et Haute Maurienne Vanoise. Des lots seront à gagner
par tirage au sort en fin de saison estivale.

