
Séjour Montagne Alpes
Bourg d’Oisans

du samedi 30 juillet au samedi 6 août 2022 



Est-il encore besoin de présenter l’Alpe d’Huez et le pied de la montée situé à Bourg d’Oisans, lieu de notre hébergement 
de la semaine ?

Pour resituer le contexte, sur le Tour de France la « montée de l’Alpe » a été gravie pas moins de 29 fois depuis 
1952, ce qui en fait l’une des routes les plus visitées de la Grande Boucle et l’un des sommets les plus connus de 
l’Hexagone. Sur les étapes menant à l’Alpe d’Huez, les spectateurs se comptent par centaines de milliers, avec un 
pic à 800000 en 2004 lorsque la montée a été gravie en Contre La Montre.

Avec un record des 13,5 km d’ascension à 37min35 par Marco Pantani en 1997 (mais dans des conditions que l’on sait 
aujourd’hui plus que douteuses), descendre sous la barrière de l’heure sera déjà une belle performance pour les 
stagiaires. 

Pourtant, l’Alpe d’Huez ne saurait être l’arbre qui cache la forêt au départ de Bourg d’Oisans. Car, si les 21 virages 
numérotés attirent des milliers de cyclistes chaque année venus se mesurer à leurs pentes, les alentours regorgent 
de routes au moins aussi belles, mais certainement plus variées, plus sauvages et encore moins circulées. Car à la 
fin de la semaine, la probabilité est grande que le col de Sarenne, le col du Sabot, le col de Solude, le col d’Ornon ou 
les fameux balcons de l’Oisans laissent des souvenirs tout autant impérissables que la mythique montée de l’Alpe 
d’Huez.

En effet, c’est un avantage particulièrement appréciable et relativement peu connu : Bourg d’Oisans, ses petites 
routes (et pistes cyclables) font le bonheur des cyclistes prenant le temps de s’y aventurer. Avec une semaine entière 
disponible, nous aurons tout le loisir de les découvrir. 

Un autre temps fort du séjour sera l’ascension des 2 cols « frères » que sont le Glandon et la Croix de Fer faisant le 
passage entre les vallées de la Romanche et de la Maurienne. Il s’agira de notre sortie la plus longue où les 3500 m 
de dénivelé seront tutoyés mais sur une distance raisonnable, permettant à tous de boucler le parcours. 
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L’encadrement

Fred Meerpoel
« L’esthétique, c’est le début de la technique »
Vous faire découvrir les plus beaux endroits par les détours les plus inattendus et vous proposer d’y 
passer en vous montrant sous vos plus beaux atours. Il observe votre position, votre coup de pédale, votre 
respiration, votre allure, votre technique... et comprend qui vous êtes. Toutes vos questions trouveront 
une réponse... même celles que vous ne vous posez pas.

Olivier Dulaurent
« Force, grandeur et capacité d’analyse»
Il saura mieux que quiconque vous proposer le tempo qui convient. Votre rythme sera le sien. L’analyse 
est sa force, la connaissance du corps son cheval de bataille. Que boire, que manger, que faire pour mieux 
faire, pour mieux être... Il aura toujours une attention personnalisée et un conseil pertinent et précis. 
Toutes vos questions trouveront une réponse... même celles que vous ne vous posez pas.
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Déroulement du séjour

Durant la semaine passée au pied de la célèbre montée de l’Alpes d’Huez, nous allons mettre en place une approche vous permettant 
de profiter pleinement du fait de pédaler en montagne, une pratique qui n’est pas habituelle pour la plupart et qui réclame ainsi des 
aptitudes plus spécifiques.

Notre but est que chacun d’entre vous se fasse plaisir sur des vacances autour du vélo.

Pour ce faire, nous aurons un œil particulièrement attentif dès vos 1ers coups de pédale, afin d’améliorer dans un 1er temps, le physique 
bien sûr mais aussi la technique. Celle-ci étant une condition justement nécessaire pour que vous puissiez gérer d’une part votre 
potentiel physique dans les montées, tout en améliorant votre aisance en descente d’autre part.

Nous sommes toujours très flexibles sur le programme mais la 1ère partie de la semaine sera donc davantage orientée vers des sorties 
de durées intermédiaires nous offrant la possibilité d’observer votre façon de rouler afin de vous proposer des axes d’amélioration. 

C’est dans la 2ème partie de la semaine que les sorties seront surtout orientées « plaisir », d’autant plus qu’elles seront le terrain de 
jeu idéal pour mettre en place des ajustements tirés de l’expérience du début de séjour.
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 6 jours de vélo 
1er jour Mise en jambes Col du Solude

Montée de Oulles 60 km - 1700 D+

2ème jour Les Balcons de l’Oisans Les 2 Alpes, Auris en Oisans
Villard Reculas 76 km - 2100 D+

3ème jour Montée mythique Alpe d’Huez 
Col de Sarenne 53 km - 1600 D+

4ème jour Sortie longue Col de la Croix de Fer
Col du Glandon 136 km - 3400 D+

5ème jour Le tour du Valbonnais Alpe du Grand Serre
Col d’Ornon 105 km - 2000 D+

6ème jour Dernières montées Col du Sabot 70 km - 2100 D+

Total    500 km – 12900 D+
Programme à titre d’exemple. Tout est modifiable en fonction de vos désirs, de vos ambitions, de votre forme... 
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Pour les accompagnants ou après le vélo

Si l’été Bourg d’Oisans devient pour 3 mois la plus importante station touristique de l’Isère, que 
les cyclistes de tous les pays y apprécient la proximité des cols mythiques du Tour de France, 
les amateurs d’activités de pleine nature viennent y pratiquer la randonnée pédestre, le VTT, 
l’escalade, la randonnée équestre, la pêche, le canoë, le parapente, la via ferrata, etc.

Ainsi, vous pourrez y faire une balade tranquille et bucolique au pied de la falaise, vers la cascade 
de la Pisse, au soleil le matin et à l’ombre l’après-midi ou vers le Lac Bleu. Dans le Bourg d’Oisans  
vous descendrez la Rive en stand up paddle. Plus loin, au bout de la vallée du Vénéon, vous 
pourrez flirter avec certains des plus prestigieux et plus hauts sommets du massif des Ecrins. 
Et si l’ambiance est à la visite, la Maison du Parc National ou le musée des minéraux vous ouvrent 
leur porte.
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Hébergement

Restauration

Le chalet « le Télégraphe » est idéalement situé à quelques 
secondes à pied du coeur de Bourg d’Oisans, à la croisée des 
chemins menant vers certains des plus grands cols des Alpes 
et des plus belles montagnes de l’Oisans . Il s’agit d’une base 
idéale pour la découverte du milieu montagnard et la pratique 
de nombreuses activités : sportives, culturelles et de loisirs.

Le Télégraphe comporte 6 chambres, 7 salles de bains : 4 
chambres avec 2 lits simples, 2 chambres avec 3 lits simples. 
Nous avons accès au jardin, à la terrasse extérieure avec 
barbecue et à un garage fermé. Le chalet dispose du WiFi, 
d’un poêle à bois (mais il ne devrait pas servir), d’un sauna, 
d’un billard.

Adresse :
Prés des Roches, 38520 Le Bourg-d’Oisans

Côté repas, la cuisine sera assurée par Olivier et Fred et tous ceux qui voudront mettre la main à la pâte. L’ambiance est familiale et conviviale.
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Matériel et tenue vestimentaire

Le vélo en montagne requiert un matériel particulièrement adapté, notamment au niveau des développement. Votre braquet minimum 
devra être un 34x28 ou 36x32, voire 34x32 si vous ne vous sentez pas une âme de grimpeur de l’extrême. 
Pensez à faire réviser votre vélo. Vérifiez l’état des pneus et des patins ou plaquettes de frein ainsi que l’état des pédales et des cales 
automatiques.

-D’un point de vue vestimentaire, il faut prévoir des vêtements pour toutes saisons. Il peut faire chaud mais en montagne le temps 
change relativement vite. Des accessoires contre les intempéries peuvent s’avérer indispensables.

Trousseau à prévoir, hormis les tenues de vélo habituelles:
-manchettes
-jambières
-maillot manches longues
-gants chauds
-surchaussures

-coupe-vent sans manches 
-coupe-vent manches longues
-imperméable
-paire de chaussures de rechange (éventuellement)
-veste thermique
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Tarifs

700€ par cycliste
Le stage comprend :
-7 nuitées
-Le coaching avec présence de coachs diplômés d’Etat à vélo
-Des discussions sur l’entraînement, la diététique sportive, etc...
-Des ravitaillements adaptés
-L’assistance et conseils mécaniques
-La pension complète avec des repas adaptés à la pratique du cyclisme
-500 km de plaisir à vélo

350€ par accompagnant
Le séjour comprend :
-7 nuitées
-La pension complète
-Des conseils touristiques
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Les Rouleurs de Mécaniques
14 allée des Platanes

59117 Wervicq-Sud

lesrouleursdemecaniques@gmail.com
https://www.lesrouleursdemecaniques.fr

Fred Meerpoel
+33 6 70 79 58 34

Olivier Dulaurent
+33 6 14 90 02 25


