
A la découverte du pays de Chambarran 
 

Brevet Randonneur 200 KM - Grenoble  
 

Dimanche 3 mars 2013, 04h45 du mat, Robert me cueille au pied de l’immeuble, direction Grenoble par 
le col Bayard et la sinueuse N85. 
Au passage à la Fare en Champsaur Roger et Bernard se joignent à nous. La température affichée au 
tableau de bord atteint les -9 degrés sur le plateau Matheysin. Fort heureusement elle retrouvera 
quelques couleurs dans la banlieue grenobloise pour voisiner les 0°. 
Choc thermique sévère entre la tiédeur de la voiture et l’atmosphère extérieure au moment de se 

mettre en configuration cycliste. 
Pour la première fois de la saison j’enfile des surchaussures, j’en avais fait l’emplette la veille. Bien 
m’en a pris. 
Place de Sfax, sous un abri bus, l’organisateur, Jean Philippe dont la méticulosité des préparatifs n’est 
plus à souligner, distribue les cartes de route aux 72 inscrits dont une dizaine de bentriders (pilotes de 
vélos couchés) 

 

 

Jean Philippe distribue les carnets 
 

Roger, Marc, JeanJacques,Bernard 
 

Au départ,les gilets brillent 

 

On retrouve quelques amis dont Marc Séguy de Laragne.  
07h15, départ groupé, c’est parti pour les 35 bornes de piste cyclable longeant l’Isère. L’allure vive-30 
km/h- permet de lutter contre le froid et égrène le peloton. A la faveur d’une échancrure dans les 
brumes matinales les sommets du Vercors apparaissent ensoleillés, c’est de bon augure. 

Il nous faudra toutefois attendre 10h30 pour bénéficier des rayons bienfaiteurs. 
Marc, malade, nous laisse peu avant Vinay (Km40) et ses vergers de noyers. 
La route monte en lacets au milieu des champs enneigés pour déboucher dans la forêt de Chambarran.  
 

Robert 
 

Jean Jacques 
 

Bernard 

 
Premier contrôle à Roybon, on se prend un café au bar des Pêcheurs où déjà quelques autochtones 
carburent au pastis. 
Après quelques kilomètres en sous bois nous voici dans la Drôme des collines. La route, en pente douce 
descendante sur plusieurs kilomètres, nous permet d’envoyer du braquet pour atteindre St Donnat sur 

l’Herbasse, siège du contrôle 2, aux rues défoncées pour travaux. 
Notre trajectoire s’inscrit maintenant plein Nord jusqu’à St Sorlin en Valloire, où nous mettons à  
profit le contrôle 3 pour casser la croûte. 
Cap à l’Est vers Saint Etienne de Saint Geoirs-contrôle4- à travers le Pays de Bièvre Valloire, peu de 
relief mais une route usante qui ne rend pas. 
Les cols de Toutes Aures (638m) et du Cognet (525m) nous servent de tremplin pour plonger sur la 
vallée de l’Isère  par Serre Nerpol –contrôle 5- et Vinay. 
Il nous reste les interminables 35 Km de piste cyclable à accomplir pour retrouver la place de Sfax.  



 

 
Statue de la Liberté de Roybon 

 
Casse-croûte à St Sorlin 

 
Café-bar de Serres Nerpol 

 

Il est 17h45 quand nous glissons nos carnets dans la boîte aux lettres accrochée à la grille face à 

l’immeuble de Jean Philippe. 
Celui-ci a préparé un caddy avec thermos de thé chaud et gâteaux au chocolat, quand on vous disait 
qu’il était méticuleux ! 
 

 
La piste le long de l’Isère 

 
Boîte aux lettres d’arrivée 

 
Bernard sert le thé chaud 

 

 

Récit de Jean Jacques 

Photos de Roger 


