
11/07 Etape du Tour Macon – Bellegarde/Valserine 



Village VIP Maurice le facteur et sa copine.. Ça fait jaser! Il 
des airs  d’un certain autre postier de Rozay 

Nos  personnalités  bien connues!  « Le Blaireau », Thévenet, 
Prudhomme… 

Les équilibristes  du 
Grand Bi! 



J’hésite pour changer de vélo.. 

Un large choix s’offre à 
moi… 

J’ai pris quand même le 
vert, vous ne verrez pas la 
différence avec l’actuel…!! 



Je vous présente une nouvelle recrue pour notre club…. 

Mon copain Poupou que je vois chaque année, on boit un 
café et on fait les pronostics de l’étape du jour ! 



Les voitures VIP pilotées par les anciens coureurs 



Les pilotes de luxe à 5000€/jour 

Clin d’œil pour Serge>>>  



La foule du bord de route 

Quelques originaux parmi tant d’autres 



Souvenir spécial dédicace GILLOU 



Arrêt casse-croûte 

Menu VIP 

Foie gras 

St Pierre & Tian de légumes  

Comté affiné 

Opéra 

Le jaja local, et la goutte…vieille poire de nos hôtes 



Route du Col 
hors catégorie 

« Le Grand 
Colombier » 

Lieu dit:              
« La Roche Noire » 



Col du grand colombier 

17km de montée, alternance de rampes  de 12 à 17%, 
du faux plat cassant…., du vent ! Un joli menu d’étape.. 



 Au col : Incident de parcours, la banderole du col HC se fait la 
malle, on imagine qu’elle puisse tomber sur les coureurs!! 



Col du grand colombier et la descente de Vöeckler 

17km de montée mais aussi 
de descentes, drapeau 

français géant sur les pentes 
vers le col de Richemond 



Passage de la flamme du dernier KM 

Les 3 derniers Km sont 
protégés de barrières. Tous 
les véhicules « Invités /VIP » 

doivent arriver avant le 
peloton  , les régulateurs et 

commissaires de course 
« poussent » et comme sur 
la photos , ça coince limite… 



Un des véhicules de réception VIP « le Tourmalet » 

3 niveaux, 1 bar, ( et des hôtesses…si, si !Des écrans à chaque niveau + 
dehors. On attend les coureurs d’ici 10mn   



Seule la voiture 
de Prudhomme  
peut passer la 
ligne d’arrivée.        

Les coureurs 
vont 

débouler…. 
comme des 

avions! 

L’arrivée, avec en rouge à droite le commissaire principal de la course 
qui avant la ligne d’arrivée « éjecte » les véhicules d’équipe. 



1er Vöckler en vue, seul  

2e Scarponi..  



Macon - Bellegarde                       
And the winner is …  

Il est passé en tête du col Grand Colombier 
et col de Richemond, alors > maillot à pois  


