
Compte-rendu de voyage de Christophe CUCUROU sur la route Napoléon les 5 et 6 Mars 
 
Fidèle aux événements organisés par Luc Royer de Chilkoot, je me suis inscrit à La Napoléon qu'il a maintenu 
malgré la difficulté de l'événementiel en ce moment. Une grosse poignée d'inscrits pour une randonnée en petit 
comité ce qui facilite le respect de la jauge de 6. Nous étions 7 à nous élancer vendredi matin à 8h30 (nous avons 
pourtant fait 2 groupes). D'autres sont partis en milieu de journée et 1 samedi matin.  
 
Compte-tenu de la contrainte du couvre-feu, Luc avait donné la possibilité d'étaler les 330km et 5000m de D+ sur 
3 jours. Notre petite bande est parti pour boucler le voyage en 2 jours sur les traces que Napoléon a empruntées 
en 1815 début Mars de retour de St Hélène, (2021 étant l'année de commémoration du 200ième anniversaire de 
sa mort, le thème était tout trouvé). 
 
Le départ est donné par beau temps frais de la plage de Golfe-Juan. Venant de Nice, j'ajoute 24km et 1h de vélo à 
cette journée à un peu de plus de 200km si je veux atteindre mon hôtel réservé à Sisteron sans trop dépasser les 
18h règlementaires. En plus de la contrainte des 6h-18h, il faut faire avec les restaurants et bars fermés. 
  
Impossible de prévoir un arrêt au chaud pendant la journée et l'hôtel s'est donc imposé pour avoir le couché et le 
plateau repas reconstituant, à l'abri pour passer les 12h de couvre-feu. Beaucoup d'hôtels sont fermés, c'était soit 
Digne les Bains soit Sisteron, je tente donc un 200km vers Sisteron. 
 
La route fréquentée sur la côte s'élève très rapidement et déjà Grasse permet d'avoir une belle vue en balcon vers 
la mer. Les marques de parfums se succèdent. Pour nous, c'est surtout le parfum de l'ascension, pas violente (5%) 
mais longue puisque la route monte jusqu'au km 80 :  
 
Col de la Faye, col de Valferrière et col de Luens forment un trio rapproché. Quand on a atteint l'un, on a grimpé 
les autres. 
 
Arrêt sandwich au soleil du sommet avant une première vrai descente pour atteindre le pied du col des Lèques un 
peu avant les 120km. Pour atteindre Digne les Bains, il faut redescendre et passer le plus dur, le col de Corobin et 
ses 1211m avec des % plus sérieux. Le col de Pierre Basse est en prime (donné) dans la descente vers Digne et la 
vallée de la Durance. Je finis sur ce faux plat descendant le plus rapidement possible vers Malijai puis remonte 
légèrement les derniers 20km vers Sisteron. 
 
Interminable alors que les 18h sont dépassées et l'énergie me manque… La plateau repas, blanquette de veau, 
tarte au citron est bienvenu. Repos jusqu'au départ à 7h30 sur le vélo le lendemain. 
 
Ce samedi matin est froid (pas loin de 0°) et la route est un faux plat montant jusqu'à Gap. Ce matin je roule en 
solo, un groupe s'est arrêté 15km avant Sisteron, le rendez-vous est incertain, je joue donc les éclaireurs. Gap est 
à 50km et il me faut un peu plus de 2 heures, tranquille pour chauffer les muscles et assurer la suite "en 
endurance" pour aller au bout.  
 
Arrêt dans Gap pour acheter un sandwich pour le déjeuner et un pain aux raisins pour ravito immédiat en sirotant 
un coca. La suite est simple. La difficulté du jour, c'est le col Bayard à plus de 1200m qui vient après Gap. Ici ce 
sont des vrais % à 7-9% et des passages à plus de 10-12%. Le paysage est magnifique avec les sommets enneigés 
tout autour. Le reste du groupe est toujours derrière.  
 
Au sommet, Luc dans sa 4L Chilkoot me rejoint et m'indique que certains ont un peu de mal aujourd'hui. Moi je 
suis bien, je me suis préservé le premier jour et suis en forme. En plus je vois l'heure et les 150km me semblent à 
ma portée pour avoir mon train largement. Sans pression je profite du moment et de la liberté du voyage en vélo. 
La descente rapide est grisante et fait du bien, la moyenne remonte.  
 
Ensuite viennent 50km où l'on roule entre 800 et 900m d'altitude, pas roulant mais pas difficiles. Après une 
dernière vraie montée, je me pose à une aire de pique-nique pour apprécier mon sandwich au poulet en méditant 
au soleil.  
 
Pas un instant, je n'ai pensé au Covid… Ensuite une immense descente pour passer de 900 à 300m puis un dernier 
raidillon et finir à Grenoble à 16h. Journée parfaite. 
 

Christophe CUCUROU 


