Points de départ et routes d’accès des
ascensions
Versant Rhône :
Par Serrières-de-Briord (croisement D19/D32 ;
D32 ; D99) La plus difficile car pas de répits.
Longueur 11,8kms / dénivellation 774m /
% moyen : 6,55% (+ une variante par la Correrie)
Par Sault-Brénaz (croisement D52N/D19/D122 ;
rue de Chaillon ; D60 ; D99B ; D99) Départ difficile
pour rejoindre la route d’ascension de Lagnieu.
Longueur 12,6 kms/ dénivellation 814m/
% moyen 6,41%
Par Montagnieu – Les Granges (croisement
D19/D87/D89 ; D87; D94 ; D32 ; D99) Une des plus
belle dans des villages pittoresques.
Longueur 22,9kms / dénivellation 880m /
% moyen : 3,84%
Par Lagnieu (croisement D122/D60 ; D60 ; D99)
Sans doute la plus belle vue.
Longueur 14,4kms / dénivellation 818m /
% moyen : 5,68%
Versant Albarine :
Par Serrières (croisement D1504/D73 ; D73 ; D99)
La plus sauvage et tranquille.
Longueur 16,4kms / dénivellation 746m /
% moyen : 4,54%
Par Contrevoz (croisement D41A/D32 ; D32 ;
D99) Avec vue sur le Grand Colombier.
Longueur 17,8kms / dénivellation 728m /
% moyen : 4,08%
Par Argis (croisement D104b ; D104 ; D104a ;
D94 ; D32 ; D99) Routes tranquilles et belle
traversée vers Arandas et Ordonnaz.
Longueur 23.3kms / dénivellation 823 m /
% moyen 3,5%
Par Torcieu Longueur 24,6km / dénivellation
1 031m / % moyen : 4,19%

Bulletin d’inscription (* champs obligatoires) :
Nom* : ______________________________

Confrérie des

Prénom* : ____________________________

‘Toqués’

Adresse* : ____________________________
_____________________________________
 Portable* : _________________________

du Col de Portes

Courriel@* : ______________________________
Sexe* : □ Homme

□ Femme
VAE * (assistance électrique) □ oui □ non
Validation par *: □ carton de pointage papier
□ traces GPS (Strava ou Relive©)
Date de naissance* : _____/_____/_________
Club : _______________________________
Fédération : _________________________

https://toquesducoldeportes.jimdofree.com

□*Je déclare avoir pris connaissance du
règlement et l’accepter dans son intégralité.

□*J’atteste être détenteur d’une assurance
Responsabilité Civile.
Date* : ______________
Signature* :
Bulletin à renvoyer dûment rempli avec chèque
de règlement de 8 € à l’ordre de ‘la Roue
Sportive de Meximieux’ à l’adresse :
Les Toqués du Col de Portes
Chez M. Girod Jérôme
103 chemin de la Lagune
01320 CRANS

Gérée et organisée par
la Roue Sportive de Meximieux

http://roue-sportive-meximieux.fr/
Randonnée permanente
sous l’égide de la

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/

Le Défi ‘’Passe-partout’’ :
Le col de Portes
(appelé également Calvaire de Portes) est un
col routier du département de l’Ain situé à
1 010 m d'altitude dans le Bugey (massif du
Jura) à proximité de la Chartreuse de Portes.
C'est le terrain de jeu de tous les passionnés de
cyclisme de la région. Ses routes sont peu
fréquentées. C'est un des cols les plus hauts et
des plus difficiles de la région et c'est surtout le
plus proche des agglomérations de Lyon et
Bourg en Bresse.
Il permet le passage de la vallée du Rhône à la
vallée de la cluse des Hôpitaux.
-------------La confrérie
La confrérie cycliste des “Toqués du col de
Portes “ est ouverte à toute personne âgée de
plus de 18 ans qui effectuerait dans la journée
deux, trois, quatre ou cinq ascensions du
Calvaire par des routes d’accès différentes.
-------------Les grades

Au parcours “Grand Serrurier” est ajoutée une
5ème ascension au départ de Montferrand
(commune de Torcieu) en passant par le col de
Fay (total de plus de 4 300 d+).

Par Torcieu (Montferrand panneau entrée D60 ;
D99C; D99) Belle vue sur la Plaine de l’Ain, La

Dombes et le Bugey. Le + : la superbe traversée
après Cleyzieu.
Longueur 24,6km / dénivellation 1 031m /
% moyen : 4,19%
L’inscription :
Version papier : Elle devra parvenir au membre
correspondant, accompagnée du paiement de
l’inscription (8 €), au moins deux semaines avant
la tentative.
Version numérique : via site HelloAsso.
-------------Dès réception des éléments d’inscription, le
participant recevra un carton d’homologation (si
version papier choisie) à poinçonner lors de
chaque ascension et sur lequel il indiquera ses
horaires de passage.
-------------Liens : Météo:

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/prevision/semaine/b
énonces_france_3033459

Porte-clés : 2 ascensions (≈ 1 500 m d+)
-------------Serrurier : 3 ascensions (≈ 2 400 m d+)
Informations et contact :
Grand-Serrurier : 4 ascensions (≈ 3 300 m d+)
Site Internet :
Passe-Partout : 5 ascensions dont une passant https://toquesducoldeportes.jimdofree.com
par le col de Fay (≈ 4 300 d+)
Courriel :

toquescoldeportes@gmail.com

Lieu de pointage du carton
1. Au départ de chaque face, par pointage du
carton avec pince accrochée à un panneau
municipal. (voir emplacement sur site Internet)
2. Au sommet : pointage à chaque ascension
(pince accrochée près du panneau du col).
En cas de difficulté pour effectuer un pointage,
il est possible de faire parvenir une
photographie. Sinon les organisateurs feront
confiance en l’honnêteté des participants.
Les envois de tracés GPS ou Relive sont
acceptés.
Homologation
Après retour, par voie postale, de la carte de
route dûment poinçonnée, ou par mail des
traces GPS/Relive©, le nouveau membre
recevra par mail son diplôme qui validera son
intégration dans la confrérie.
Sécurité/ règlement (extrait)
Les participants doivent effectuer au
minimum deux ascensions (une sur chaque
versant : Rhône et Albarine).
Les challengers doivent respecter le Code de
la route, les éventuelles interdictions
occasionnelles et posséder un éclairage
conforme et un gilet jaune réfléchissant si
ceux-ci s’avèrent nécessaires. Le port du
casque est très vivement conseillé. Les
participants doivent obligatoirement
posséder une assurance responsabilité civile.
En cas d’accident, la responsabilité des
organisateurs ne peut en aucun cas être
engagée. Les participants ne doivent pas jeter
leurs déchets dans la nature !

Avant toute inscription, règlement complet
à lire sur le site Internet de la confrérie.

