
Organisateur : Fixou 

Participants (pseudo, département, moto)  

Fixou + Didy, 34/73, CBF600S 2005 

bxlxav, Belgique/75, CBF1000 2008 

did16, 16, CBF1000 2008 

hf38, 38, CBF600S 2008 

sasagi, 01, BMW R1200R 2009 

sasagiette, 01, CBF1000 2008 

springfeller, 57, CBF600S 2006 

Les montagnes s'étant peu déplacées en deux 

ans, l'itinéraire est presque identique à celui de 

l'édition 2008, avec quelques variantes.  

ETAPE 1  

Thonon - Bourg-Saint-Maurice (203 km) par les cols de Joux-Plane,  

de la Colombière, des Aravis, des Saisies et le Cormet de Roselend. 

Temps mitigé mais rien de bien méchant. Une crevaison à signaler. 

Rubrique gastronomie : la croûte savoyarde, c'est fort en vin blanc ! 
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ETAPE 3 

Briançon - Valdeblore (224 km).  

Les Alpes du Sud via les cols de l'Izoard, de Vars, de la Cayolle et  

de la Couillole (à ne pas confondre !) 

Temps magnifique et températures estivales pour cette étape  

très sinueuse, dans des paysages magnifiques et très variés. 

ETAPE 2  

Bourg-Saint-Maurice - Briançon (194 km).  

L'étape de haute altitude via les cols de l'Iseran, du Télégraphe et du Galibier.  

Météo fraîche et pluvieuse entre l'Iseran et le Galibier.  

Mais la route n'a jamais été détrempée ni dangereuse. 

Quelques petit soucis électriques sur une moto mais sans effet sur la balade. 



 

Un groupe très homogène dans son appro-

che de la moto et une excellente ambiance 

tout au long de la balade. 

Les points de chute prévus ont donné toute 

satisfaction. 

 

Cet itinéraire est accessible à tout motard 

sous réserve : 

- de s'être testé au préalable sur des itiné-

raires longs et sinueux (en particulier pour 

étapes 1 et 3) 

- de ne pas craindre la haute-altitude 

(passages à plus de 2500m lors de l'étape 2) 

 

Un grand merci à Fixou pour la mise sur 

pied du projet et à l'association pour son 

concours logistique  
Association CBF Attitude   cbfattitude@gmail.com 

19 b rue André Derain -78400 Chatou  -  http://www.cbf-attitude.fr 

ETAPE 4 

Valdeblore - Menton (82 km). 

La descente vers la Grande Bleue via les cols Saint-Martin, 

du Turini et de Castillon. 

Des routes très sinueuses mais (donc ?)  

géniales à parcourir à moto ! 


