
 
 

Du Samedi 5 au Dimanche 6 Juin 
LYON – MONT-BLANC 

 
 
LES PARCOURS : 
Parcours aller (Bourgoin – Combloux). 
 Distance : 210 Kilomètres. 
 Dénivelé : 4050 mètres. 
 Difficultés : col du Sapenay, col de la Forclaz de 

Montmin et la remontée sur Héry-sur-Ugine. 
 Ravitaillements : Yenne, Chapeiry et Vésonne. 

Parcours retour (Combloux – Bourgoin). 
 Distance : 198 kilomètres. 
 Dénivelé : 3000 mètres. 
 Difficultés : col des Saisies et col de l’Épine. 
 Ravitaillements : Qeige, Les Marches et Saint-Genix-

sur-Guiers. 
 

    
 
DEROULEMENT : Toutes les informations sur le site du CTL 
En 2021, La Lyon-Mt-Blanc souffle ses 73 bougies ! 
Le raid cycliste comptant parmi les plus anciens et les plus célèbres de France, vous propose cette année encore une 
chevauchée alpine inoubliable. Un concentré de montagne vous attend sur un parcours inédit pour un dépaysement 
total. 
Distance et dénivelé en font une aventure exigeante qui ravira les randonneurs les plus aguerris. 
 
Les organisateurs ont sélectionné pour leur beauté, des routes pittoresques et parfois peu connues, où chaque cycliste 
pourra s’en donner à cœur joie toute la journée, à l’assaut de cols mythiques. 
Des bénévoles aux petits soins vous accueilleront au lycée HB de Saussure à Combloux, dès votre arrivée le samedi soir. 
Un pot de convivialité précédera le repas, au cours duquel vous pourrez échanger vos impressions de la journée. 
Lyon-Mt-Blanc est une belle aventure humaine. Deux jours de vélo sous le signe de la convivialité et du partage. 
 
BUDGET : 
Engagement individuel jusqu’au 30 avril 2021 
Participant licencié FFCT : 140 € 
Participant non-licencié : 142 € 
 

Engagement individuel à partir du 1er mai 2021 
Participant licencié FFCT : 150 € 
Participant non-licencié : 152 € 

A cela il faut déduire 30€ de participation du GSE et rajouter les frais de transport pour se rendre à Bourgoin. 
ATTENTION cette sortie aura lieu si 6 inscriptions minimum. 
 
CIRCUITS :  
Parcours aller (Bourgoin – Combloux) visible sur Openrunner – référence n°12318757 
https://www.openrunner.com/r/12318757 
 
Parcours retour (Combloux – Bourgoin) visible sur Openrunner – référence n°12321604 
https://www.openrunner.com/r/12321604 


