
Deuxième édition du Mountain Collection du 23 juin au 29 août 2019, 
avec 18 grimpées à vélo en Maurienne (Savoie)

Des grimpées sans voiture dans 
« La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde ®»

L’été, les férus de cyclisme se ruent à la montagne 
pour gravir les cols mythiques. La fréquentation de 
ces itinéraires est souvent très importante à cette 
époque, entre vélos, voitures, motos, camping-cars 
et promeneurs.

Aussi, Maurienne Tourisme organise le Mountain 
Collection, une série de grimpées sur des routes 
sans voiture pour que les amoureux de la petite 
reine puissent gravir les cols mythiques en toute 
sécurité et découvrir des montées « secrètes ».

Pendant toute la saison d’été, du 23 juin au 29 août 
2019, la Maurienne et ses partenaires, communes, 
communautés de communes et offices de 
tourisme, organisent 18 grimpées cyclistes sur 
des routes fermées aux véhicules motorisés.
Lors de chaque grimpée, la route est fermée aux 
véhicules, et tout le monde peut pédaler en toute 

sécurité. Le but est aussi d’attirer des populations 
qui ne fréquentent habituellement pas ces routes, 
par peur de rouler aux côtés des voitures ou par 
manque d’expérience.

Le Mountain Collection s’adresse à tous, et non 
pas seulement aux cyclistes expérimentés. Les 
grimpées sont gratuites, et chacun peut rouler à 
son rythme, sans la pression du chronomètre. Tout 
le monde peut participer : adultes, adolescents, 
femmes et hommes, en mode sportif ou loisir, à 
vélo de route, VTT, vélo à assistance électrique ou 
encore tandem.
Les habitants de la région peuvent venir profiter 
des grimpées à la journée. Les vacanciers 
peuvent louer des vélos pour faire une ascension 
; ou, certaines dates étant très proches les unes 
des autres, programmer un séjour spécial vélo. La 
Maurienne dispose de plus de 100 établissements 
labellisés « Accueil vélo ».
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«  L’objectif de Mountain Collection 
est de proposer des grimpées moins 

connues mais tout aussi remarquables 
que les cols mythiques, que ce soit sur 
le plan contemplatif et paysager que 

sur le plan sportif.  »

Santé. Le vélo est un sport bon pour la santé, 
surtout quand on peut rouler en toute sécurité 
et sans les gaz d’échappement. Il est bon pour 
la perte de poids et le renforcement du système 
cardio-vasculaire.

Plaisir. C’est une activité contemplative, qui  
permet d’observer les merveilleux paysages 
des Alpes et de faire un break « bien être ».

Prestige. La plupart des itinéraires de Mountain 
Collection ont été empruntés par les coureurs 
du Tour de France. En 2019, le Tour de France 
passera par le col du Galibier le 25 juillet et le 
col de l’Iseran le 26 juillet 

Cela fait déjà plusieurs années que des 
grimpées sur routes fermées sont organisées 
sur le territoire. En 2018, l’association a souhaité 
fédérer les grimpées existantes et compléter 
son offre, pour créer une programmation 
événementielle à l’échelle de la vallée de la 
Maurienne et mutualiser la communication.

La première édition de Mountain Collection 
a ainsi eu lieu en 2018 et a réuni + de 1000 
participants sur 12 grimpées. En 2019, 18 
grimpées sont prévues, et encore plus de  
participants sont attendus : un succès qui 
montre l’engouement des acteurs locaux et des 
amateurs de vélo pour ce type d’événement.

23 juin | Col de l’Iseran | 12,9 km | D+ 960 m. Départ à 9h00 
devant l’Office de Tourisme à Bonneval-sur-Arc
27 juin | Lacets de Montvernier & Col du Chaussy | 12,9 km | 
D+ 1065 m. Départ à 9h00 devant la mairie de Pontamafrey 
(La Tour en Maurienne)
1er juillet | Col du Mollard | 20,4 km | D+ 1260 m. Départ à 
9h00 au parking de la Combe des Moulins à Saint-Jean-de-
Maurienne
2 juillet | Col de la Croix de Fer | 5,3 km | D+ 420 m. Départ à 
9h00 à la sortie du village de Saint-Sorlin-d’Arves.
2 juillet | Col du Glandon | 8,3 km | D+ 720 m. Départ à 9h00 
à la sortie du village de St-Colomban-des-Villards (Hameau 
de La Chal).
6 juillet | Col du Grand Cucheron | 7 km | D+ 575 m. Départ 
à 9h00 devant la salle des fêtes du hameau Les Champs à 
Saint-Alban-d’Hurtières.
7 juillet | Montée de Plan du Lac | 15,7 km | D+ 1090 m. 
Départ à 9h30 devant l’Office de Tourisme à Val Cenis 
Termignon.
11 juillet | Col du Sapey | 9,5 km | D+ 740 m. Départ à 9h00 
de la Salle Polyvalente d’Hermillon (La Tour en Maurienne).
16 juillet | Col du Mont-Cenis | 9,7 km | D+ 680 m. Départ à 
9h30 devant l’Office de Tourisme à Val Cenis Lanslebourg.
18 juillet | Montée du lac de la Grande Léchère | 14 km |     
D+ 1130 m. Départ à 9h00 sur le parking à côté de la Mairie 
de Notre-Dame-du-Cruet.
28 juillet | Montée de Valmeinier 1800 | 7 km | D+ 430 m. 
Départ à 9h00 au croisement de Valmeinier, sur la D902 en 
direction de Valloire.
1er août | Col de la Madeleine | 5,2 km | D+ 390 m. Départ à 
9h00 à la sortie de Saint-François Longchamp 1650, après 
l’hôtel « La Perelle ».
7 août | Montée de Valfréjus | 5,8 km | D+ 400 m. Départ à 
9h00 à la croisée des routes entre le Tunnel du Fréjus et 
Valfréjus.
8 août | Montée de Moncenisio (Italie) | 6,5 km |                                        
D+ 610 m. Départ à 9h00 de la Piazza San Benedetto à 
Novalesa (Italie).
11 août | Montée d’Orelle | VTT | 11 km | D+ 880 m. Départ à 
9h00 au hameau de Bonvillard à Orelle.
13 août | Col de Sarenne (Oisans) | 11 km | D+ 542 m. Départ 
à 9h00 du hameau Le Perron (3,8 km après Clavans le Bas).
14 août | Col d’Albanne | 12,3 km | D+ 960 m. Départ à 9h00 
du hameau Le Bochet (Montricher-Albanne).
29 août | Col du Galibier | 8,5 km | D+ 670 m. Départ à 8h00 
de Plan Lachat (Valloire)

Le vélo, un sport qui fait du bien !

Aux origines de Mountain Collection

PROGRAMME
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En parallèle, Maurienne Tourisme organise 
le « challenge vélo » du Mountain Collection. 
À l’arrivée de chaque grimpée, les cyclistes 
participants valident leur ascension sur 
leur carte de challenger pour collectionner 
les étapes et tenter de remporter l’un des 
nombreux lots mis en jeu.

Le challenge est récompensé par près de 10 
000 euros de lots, parmi lesquels une semaine 
de vacances dans les résidences de vacances 
Goélia. Les gagnants seront déterminés par 
tirage au sort chez les challengers, selon le 
nombre de montées effectuées.

La participation est gratuite et sans obligation 
d’achat ; il n’est évidemment pas obligatoire 
de s’inscrire au challenge pour participer 

aux grimpées du programme. Le règlement 
complet est disponible sur le site Mountain 
Collection.

Maurienne Tourisme est une 
association pour le développement et 
la promotion touristique de la vallée 
de la Maurienne. Elle se donne pour 
mission de positionner la Maurienne 
comme la destination vélo par 
excellence.

Depuis 2010, elle exploite la marque 
de territoire «La Maurienne, le plus 
grand domaine cyclable du monde®» 
qui est notamment depuis 2014 
Fournisseur Officiel des Équipes de 
France de Cyclisme.

Florence Vincendet, 
direction@maurienne-tourisme.com

Site web : www.mountain-collection.com
Facebook : www.facebook.com/cyclomaurienne
Instagram : www.instagram.com/cyclomaurienne
Contact : Maurienne Tourisme
Email : info@maurienne-tourisme.com
Téléphone : 04 79 83 23 94

Le petit plus : le challenge vélo

À propos de Maurienne Tourisme

Contact Presse

Pour aller plus loin
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