
Les samedis 15 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre 7 h-15 h
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MONTÉES LIBRES ET GRATUITES !
•  Accueil café à la maison du vélo de Culoz, au pied du 

Grand Colombier, par l’Office de tourisme Bugey Sud 
Grand Colombier. Possibilité d’un départ groupé à la 
maison du vélo à 9 h 

•  Montée du Grand Colombier depuis Culoz : route 
réservée aux cyclistes*

•  Ravitaillement, diplôme et cadeau souvenir offerts par les 
Fêlés du  Grand Colombier, de la part du Département 
de l’Ain

•  Nouveauté ! Événements inédits le 15 juin pour le 
lancement de saison (infos au dos du flyer)

* Sommet et auberge accessibles aux véhicules par Virieu-le-Petit et Lochieu

www.felesducolombier.fr

www.bugeyvelo.com  
04 79 81 29 06 et 04 79 87 51 04

www.ain.fr

Journées cyclo 
du Grand Colombier



Longueur  Dénivelé  % moyen  % maximal  

Culoz* 18,3 km 1 262  m 6,9 % 14 %

Route réservée aux cyclistes lors des 4 journées cyclo du Grand Colombier

Anglefort 15,7 km 1 251  m 7,97 % 14 %

Depuis Artemare,  
via Virieu-le-Petit

15,9 km 1 251  m 7,87 % 22 %

Lochieu 19,7 km 1 042  m 6,75 % 14 %

Un col exceptionnel  
à 4 versants

Un site d’exception  
à (re)découvrir
Culminant à 1 534 m d’altitude, le Grand 
Colombier offre un panorama exception-
nel :  
vue à 360° sur la chaîne des Alpes et le Mont 
Blanc, sur le Valromey ainsi que sur les lacs du 
Bourget, d’Annecy et du Léman.

*GARE DE CULOZ AU PIED DU GRAND COLOMBIER

En train :   Bellegarde-sur-Valserine et Aix-les-Bains à 0 h 25 / Ambérieu-en-Bugey à 0 h 40 /  
Genève, Lyon et Chambéry à 1 h

Un col devenu mythique
Le Tour de France a arpenté le Grand Colombier  
pour la 1re fois en 2012, avant d’y revenir en 2016 
et d’en effectuer une double ascension. Un coup 
de projecteur mondial a été mis sur les fameux 
lacets du Grand Colombier. 

En 2017, la Grande Boucle a une nouvelle fois 
mis à l’honneur le Grand Colombier, désormais 
devenu mythique !

En mai 2019, le Grand Colombier marquera de 
nouveau les esprits avec une arrivée du Tour de 
l’Ain au sommet !

DÉFIEZ LE GRAND COLOMBIER !

>>  Journée cyclo du Grand Colombier : montée libre et gratuite, ravitaillement offert. 
Possibilité de repas pour 5 € à Culoz

>>  Rando cycliste l’Ain-vin-cible pyramide Grand Colombier* au départ des 4 routes du col.  
Inscription : 5 € (repas offert à Culoz)

>>  Rando cycliste Vignobles et patrimoine du Bugey* (30 ou 50 kms). Inscription : 5 € (3 
ravitaillements  et un repas à Culoz offerts) 
Tarif repas à Culoz pour les visiteurs : 12 € adultes et 5 € enfants

Plus d’infos :  G. Valentino 06 03 60 05 16  

www.felesducolombier.fr / www.bugeyvelo.com 
*  Randos organisées par l’association les Frères Serpollet, en collaboration avec les Fêlés 

du Colombier et les comités cyclistes et cyclotouristes de l’Ain.

SAMEDI 15 JUIN

FÊTE DU VÉLO : 3 ÉVÉNEMENTS AU CHOIX

NOUVEAUTÉ 2019 : LANCEMENT DE SAISON


