
Concentration régionale Cent Cols Alpes du Sud 
(38-04-05) 

Souvenir Roland Grimaud 
Col de Jubéo - Dimanche 25 août 2013 

Pour cette année 2013, retour dans les Hautes-Alpes de la Concentration régionale de la 
Confrérie des Cent Cols Alpes du Sud, Souvenir Roland Grimaud. 

Elle sera couplée avec le rassemblement du Comité Départemental des Hautes-Alpes de 
la Fédération Française de Cyclotourisme. C’est le Sud du département, à proximité de 
Laragne, qui nous accueillera. Plus précisément, le Col de Jubéo (FR-05-0890) accessible 
en voiture et situé sur la commune de Savournon (foire aux béliers le 31 août prochain). 
Comme l’an dernier, les randonnées seront proposées en matinée afin de mieux profiter 
du moment des retrouvailles à partir de 12 h au col. 

Des départs cyclo sur route sont organisés à partir de Gap, passage par Veynes, départ à 
8h du Rond point de l’Europe (site www.cyclo-club-gap) et à partir de Laragne (site 
www.cclaragne.com). Un départ VTT est prévu à partir de la mairie de Savournon (8h30 
– 9h) en direction de la montagne de Saint-Genix. Randonnées pédestres possibles. 

Quelques cols à (re)découvrir 

Routiers 
Col de Chaumiane (FR-05-0810) 
Col la Croix (FR-05-0838) 
Col de Jubéo (FR-05-0890) 
Col de Faye (FR-05-0930) 
Col de la Bachassette (FR-05-0940) 
Col des Verniers (FR-05-1042b) 

Muletiers 
Col de Revuaire (FR-05-1054) 
Pas de Jubéo (FR-05-0955) 
Col de Font-frède (FR-05-0994) 
Porte Sereine (FR-05-1135b) 
Pas d’Arzeliers (FR-05-1190) 
Col Dévoluy (FR-05-0967) 
Col du Lazer (FR-05-1198) 
Col des Clots (FR-05-1164) 
Col du Colombier (FR-05-1151b) 
Pas de l’Aup (FR-05-1413) 
Pas de Zègues (FR-05-1402b) 
Col La Croix (FR-05-1029) 
Col de Bartharasse (FR-05-1203) 

   

Au retour et après les traditionnels mots d’accueil et remises de diplômes, nous 
déjeunerons ensemble : boissons offertes par l’organisation, ainsi que pain et fromages, 
desserts surprises confectionnés par les participant(e)s. Naturellement, les conjoint(e)s 
sont invités. Il existe des tables au Col de Jubéo mais il est conseillé de compléter avec 
des sièges et des tables de camping.  
 
Pour en savoir plus : Carte Top 25 3339 OT (Sisteron - Laragne)  
Pour une meilleure organisation merci à ceux qui comptent participer de se faire connaître. 

INFOS : Bernard HENRY CC 4363 bernard.henry@laposte.net – 04 92 44 09 02 – 

Jean-Paul ZUANON CC 1724 jpmn.zuanon@orange.fr – Jean BERNAUER CC 6407 jean.bernauer@orange.fr  

La concentration ne sera maintenue que si la météo de la veille est correcte. 


