
Date Horaire Lieux Départ Distance Dénivelé Concepteur Parcours du jeudi 2017

02-03 11h00 Gap 60 676 Gérard

Gap, Neffes, tallard, curbans,  passage sur le barrage, la saulce, canal, 
le tour du plan de Barcilonnette, la Saulce, bois rolland, tallard, la luye, 
Gap.  Pour ceux qui ont roulé tout l’hiver : aux containers poubelles, 
D120 Vitrolles, D420 lardier, la saulce, gap

09-03 10h00 Gap 86 1120 Roger
Gap, neffes, la saulce, canal, rourebau, D22, D151, upaix, D151L, D12, à 
droite sur D942, monêtier-allemont, rive gauche, curbans, tallard, 
chateauvieux, gap

16-03 09h00 Gap 85 966 Robert

Gap, roche des arnauds, veynes, D994, à droite D942A, col du pignon, 
aspres/buech, D993/D993B, aspremont, D49, pt chabestan, D48, oze, 
veynes, Gap. Option à la sortie de veynes passage par montmaur (+5km)
Retour :au pt de chabestan possiblité d’aller tout droit sur veynes

23-03 09h00
08h15

Sisteron 
Rourebau

96
126

880
1000 André

Sisteron (pk gare) rive gauche, D4 volonne, malijai D4, dabisse, la 
brillane, à droite D4B, D4100, niozelles, forcalquier D16, sigonce, 
montlaux, cruis (72km), malefougasse, D951, peipin, sisteron   

30-03 09h00 Gap
Tallard

113
89

1133
933

Roger

Gap, neffes, Canal, laragne par D942, chateauneuf de chabre, la 
méouge  à droite, pomet descente sur la méouge, retour chateauneuf 
de chabre, à droite antonaves, D948 à gauche  chateauneuf de chabre 
(repas), laragne D942, ventavon, le Canal, tallard, chateauvieux,(ou 
neffes) gap. Si pas de passage à Antonaves 108km/1098D+ environ.

06-04 09h00 Gap 140 1133 Gérard

Gap, neffes, la saulce, canal, rte de laragne D942, laragne, la méouge, 
salerans, la calandre (66km repas), col d’araud laragne chateauvieux.
Gap/la calandre A/R 127km
Tallard/ la calandre A/R 103km

13-04 09h00 Gap 125 1467 Roger
Gap,  neffes,  la  saulce,  canal,  monêtier-allemont,  rive  RG,  théze,
D304/D951, entrée de sisteron à gauche col de mezien, entrepierre,
sisteron N85, rourebau, canal, tallard, gap.
2°groupe à  sisteron  tout  droit,  st  puy  à  gauche  en  direction



d’entrepierre à la rencontre de l’autre groupe.  Retour idem :  100km
Repas en commun à sisteron à voir

20-04 09h00 Gap 90 1230 Gérard
Gap, la luye, remollon, espinasses, la blanche, selonnet(39km), col st 
jean, la bréole (repas), espinasses, remollon, la luye. Option 
retour:Valserres, col de la sentinelle.

27-04 09h00 Sisteron
Rourebau

125
155

1398
1500

Robert

Sisteron PK gare, N85, le jabron D946, les omergues 33km, col de la 
pigière, col de macuégne D63, col de l’homme mort (47km), 
férrassières (54km), D63/D189/D157, st trinit (57km), D950 revest 
du bion, prendre à droite D218/34, st christol (72km), simiane la 
rotonde (80km), D166/D18,  banon(92km), D51 st étienne les orgues, 
sisteron.
Option : au col de la pigière retour par sédéron, la méouge.

04-05 08h00 Gap 158 1366 Roger

 Gap, veynes, D994A, col du pignon, aspres/buech, aspremont N°75, 
serres, D50 méreuil, eyguians (repas), laragne, (repas), N°75 sisteron 
D951, nibles, motte du caire, D104, melve, claret, D4 curbans, tallard, 
chateauvieux, gap. Petit parcours à laragne   retour, capri, tallard, la 
luye, gap     : 106km

11-05 09h00
08h15

Malijai
Volonne

114
130

870
930envi Gérard

Malijai  D4,  les  mées,  oraison  D4,  les  buissonnades  D4,  andrieux,
villedieu, la fuste à gauche D6, valensole (52km), D8 tout droit, poteau
de  la  teille,  la  bégude  blanche  (80km)  gauche  (*ou)  D108/D115  les
buissonnades (90km), D4 oraison, les mées, malijai. *ou * à dte D907,
mezel, le chaffaut, D12/D8 malijai à voir.

18-05 09h00 St Firmin 76 1722 André St firmin, Pk après le pont de la sévéraise, N°85, le motty, corps,
à droite ste luce, D212, col de l’holme, villelonge, D212F, les 
angelas, valbonnais, les miards, les terrasses, N°85, st firmin. 
parcours     moins dur: Départ 09h00 de Gap, la luye, bréziers, la 
motte du caire, nibles, D4 rive gauche, théze, curbans,la 
luye,gap :106k/1087D



 

25-05 08h00 Gap 108 1135 Roger
Gap, chateauviecux, tallard, la saulce, canal, capri, laragne, la tuillière, 
saléon, lagrand, eyguians, germanette, serres, veynes, gap

01-06 08h00 Gap 98 1256 Roger

Tour du lac dans le sens des aiguilles d’une montre   

08-06 08h00 Gap 108
103

1433
1133

Gérard

Gap, veynes, D994B, la faurie, D28 col de la hte baume(50km), col de 
cabre(55), retour st pierre d’argençon (67km repas), aspremont(70km),
D994A, veynes, gap
-  2° groupe  : Gap, veynes, D994A, aspres/buech, col de cabre (ou 
jusqu’au tunnel)
retour st pierre d’argençon (repas) 103Km/1133D+
Repas si possible ensemble à StPierre

15-06 08h00 Gap 103 1024 Gérard

Gap, neffes, tallard, rive gauche, curbans, théze, D304, nibles, motte 
du caire (58km), gigors, col de sarault, bréziers, espinasses, remollon, 
la luye, gap.
Parcours plus long   : Aprés gigors à drte, D951A, bellafaire, turriers, 
D1 en direction col des garcinets , à gauche D301 les martins, D951, 
bréziers retour sur gap soit : 117km/1277D+

22-06 08H00 Gap 117 1314 André

Gap, la roche des arnauds, veynes, col des éygauy, aspres/buech, col du
pignon, pont de chabestan, aspremont, le forest, sigottier, serres, 
méreuil, eyguians, saleon, laragne, capri, canal, la saulce, gap.

29-06 A Voir Briançon/Gap 110 1745 Train/velo
N° 6889527
Départ en vélo de : Briançon, Gap



Horaire sera donné ultérieurement. Briançon, rte des espagnols, ou 
N°94 jusqu’à prelles,  
les traverses, D138A, D38, champcella, st clement soit (rive gauche 
D994A, ou N°94 chateauroux  pour changer un peu) embrun D9, puy
sanières, st appolinaire, prunières, chorges, D614 les brés, les césaris, 
la bâtie-neuve, bâtie vieille, gap.
Option  au retour parcours moins dur : sur la D138A à gauche la roche
de rame, N°94 à pareboul prendre droite aérodrôme de st crépin puis à
gauche, D38A, réotier (soit rive gauche ou N°94 chateauroux, embrun) 
puis N°94 jusqu’à gap. 98Km/941D+

06-07 08H00 Veynes 140 2339 Roger

Veynes, D48, chabestan, batie-montsaleon, D994, serres D50, méreuil, 
la tullière, à droite D949, tréscléoux, montjay D125, sorbiers, st andré
de rosans (repas), rosans, D25, col de pommerol, D338, la charce, 
prendre à droite D26, bruis, montmorin, col des tourettes, col de la 
saulce, serres, veynes.
Parcours court: A partir de rosans col de paluel, l’épine, serres, veynes 
Soit 83km

13-07 08h30 La Mure 100 2400 Robert

La mure, D114 nantes en ratier, col de malisol, la valette, lavaldens, 
chabottes, moulin vieux, la morte, séchilienne, col de luitel, roche 
béranger, chamrousse, st martin d’uriage, vaulnaveys, vizille (repas), 
champ/drac, D529, st georges de commiers, la motte d’aveillans, la 
mure.
- Parcours local : gap, selonnet, seyne les alpes (repas) Aller/retour 
90 km environ

20-07 08h00 Gap 147 1938 Robert Gap, neffes, la saulce, lazer, laragne, saléon, eyguians, orpierre, 



D130/D116 villebois les pins, col du reychasset, laux-montaux, moulin 
mange-féve, D425, st andré de rosans, col de la saulce, serres, veynes, 
gap.
Parcours court : A éyguians : méreuil, serres, D994, chabestan, oze, 
veynes, gap.

27-07 08h00 Gap 108 2015 Robert

Gap, rte de bayard, X , puymonbau, col de manse, ancelle, st léger, pt 
du fossé(27km),  orciéres village, orciéres station, retour vallée de 
champoléon, les borels (repas), pt du fossé, la plaine, D114, st laurent 
du cros D114, serre-richard D414, col de manse, gap.
Parcours court : départ 10h00 du col de manse, ancelle, st léger, pont 
du fossé, champoléon (cul de sac), retour les borels (repas), pont du 
fossé, la plaine D114, st laurent du cros D414,  serre richard, col de 
manse. Soit 63km/884D+

03-08 08h00 Gap 85 1717 André

Gap, montmaur, le festre, agnières en dévoluy, st didier, D117, st 
étienne en dévoluy, col du noyer, poligny, villard de laye, bayard, gap.

Parcours court : gap, col du festre 34km, station de la joue du loup 
aller/retour 80km/1268D+

10-08 08h00 Gap 106 1900 Roger

Gap, la luye, espinasses, selonnet, col st jean, la bréole, espinasses, col 
lebraut, en haut à gauche le fein, puis D20 les olliviers, chorges, la 
batie neuve, D6, la batie vieille, gap. 
Au retour     : A espinasses retour direct sur Gap.

17-08 08h00
08H45

Rourebau
Sisteron

110
83

1336
1197

Robert Rourebau, sisteron, D3 col de mezien, défilé de pierre écrite, authon 
37km, col de fontbelle 41km, col de l’hysope 43km, meylans, thoard 
53km, barras, malmoisson 67km,repas, malijai 76km, l’escale, volonne, 
sisteron, N°85, rourebau. 110Km/1336D+. 
Parcours court 09h00 Rourebau, sisteron, rive gauche, volonne, 



l’escale, malijai rive gauche D8/D12/D17 le chaffaut, malmoisson 
(repas) aller/retour : 100km/852D+ 

24-08 08h00 Gap 98 1491 *

Gap, col de la sentinelle, valserres, remollon, bréziers, D210, 
champdarenne, à droite D1, turriers, D951A, gigors, col de sarraut, la 
motte du caire(repas) claret, rive gauche, curbans, chateauvieux, gap
Parcours court : A bréziers direct la motte du caire.

31-08 08h00 St clément 133 1744 Gérard

St clement sur durance PK maison du tourisme, D38 aérodrôme de st 
crépin, au carrefour au nord de l’aérodrôme à droite N°94, à la sortie 
de la roche de rame à gauche sous le pont, l’argentière, les vigneaux, 
prelles, N°94, passage dans st blaise, briançon, vallée de la clarée, col 
de l’echelle retour village de Névache et retour st clement. 

08H20 départ de eygliers gare PK à droite à l’entrée du village, 
prendre en face et rejoindre D38 et l’aerodrôme. Regroupement des 
groupes au nord de l’aérodrôme.
sans le col de l’echelle : 125km/1513D+. 
Départ PK à l’entrée de la roche de rame : 108km

07-09 08h00 Gap 122 1419 Robert

*Voir si sortie club tour du verdon ou :
Gap,  veynes,  serres,  l’épine,  à  gauche  D226,  col  de  serre  larobe,
montjay  (60km),  à  gauche  D949 tréscleoux,  à  gauche D50,  méreuil,
serres (79km), D994 au pt de chabestan à droite D448, oze, veynes,
gap.
De la fréssinousse: 108km/1250D+



14-09 09h00
08h15

Malijai
Volonne

106
120

1535 Gérard

*Voir si sortie club tour du verdon ou :
Malijai, (voir RDV), D12, puimichel D12, le castellet, oraison (26km), à 
gauche D4, andrieux, villedieu, la fuste, au rond point tout droit et à 
gauche D82, 
gréoux les bains (54km), à l’entrée de gréoux dans la descente prendre 
à gauche D8 (rte de valensole), valensole(66km), tout droit D8, bras 
d’asse ( 86km), tout droit D8 ,St jeannet, ravin des cadaires, 
espinousse (97km/1519D+), D8 malijai.
Départ de volonne 08H15 : 120km

21-09 09h00 Monetier-A 102 1227 Roger

Monêtier-Allemont ( PK cimetière), D12/D104, claret, motte du caire, à
droite D951, Niblés, sisteron D948, ribiers, laragne (repas).
Retour : D942,D330L, lagrand, le moulin N°75 à droite D21, savournon,
col de faye, monêtier-allemont.
Petit  parcours   :  A  laragne  retour  direct,  capri,  le  canal,  monêtier-
allemont : 83km

28-09 09h00 Gap 128 1832 Robert

Gap, la luye, espinasses, la blanche, selonnet, col du franget D7, D900A
à gauche col des maures, seyne les alpes 75km,(repas), D207 montclar, 
col st jean 84km, la bréole 97km, espinasses, la luye, gap.
Parcours court : même itinéraire jusqu’à seyne les alpes 44km,(repas)  
sans le col du franget 103km/1239D+, ou retour par la blanche

05-10 09h00
Laragne 103 1260

Andre

Laragne, D1075 saleon, eyguians, orpierre, laborel, col du perty 33km,
(repas), st auban/ouvéze 52km, mévouillon, D546, villefranche le 
château, la méouge, laragne.

Parcours court : en haut du col du perty retour sur laragne soit 66km



12-10 09h00 La Charce 90 * Roger

La charce D61, la motte chalençon D135, chalençon, focon, les ubacs
D271, st nazaire la desert (repas), pradelle D140 aucelon, le devès, col
de pennes D140 recoubeau à droite D93 à droite poyols, jonchères, col
de prémol, establet, la charce.

19-10 09h00 Gap * * Robert
Gap, neffes, canal, monêtier-allemont, claret, motte du caire, à droite 
D951, à gauche D1 valavoire. Retour à voir.

26-10 09h00 Gap

Roger
Robert
André

 Gérard

Pour cloturer la saison nous envisageons de faire un parcours, avec 
un repas au restaurant sur le trajet. 
Ou un parcours le samedi avec le maximum de cyclos et restaurant 
le soir
A l’étude

 


