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ALTA VIA STAGE RACE 2021, C’EST PARTI ! 
 

12 juin 2021 

 

Alta Via Stage Race, prologue 

C’est à quelques hectomètres de la ville portuaire de La Spezia aux portes du 

parc naturel des Cinque Terre qu’est donné le départ de l’Alta Via Stage Race, 

une course à étapes itinérante qui va traverser la Ligurie de part en part, c’est 

parti pour 9 jours de course, 590 kilomètres et près de 20000 mètres de 

dénivelé ! 

Première journée de cet Alta Via Stage Race plutôt calme. En effet, les retraits 

de dossards ouvrent le vendredi après-midi afin de laisser le temps nécessaire 

aux coureurs de se rendre sur place, d’autant qu’il était possible de laisser sa 

voiture à l’arrivée finale, une navette étant prévue pour acheminer les coureurs 

au départ ici à Ricco del Golfo après 4 heures de trajet. 
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Accueil très sympathique par toute l’équipe d’organisation de cet Alta Via Stage 

Race, une petite équipe mais dévouée à 100% à la bonne organisation et au bon 

déroulé du programme ! Je récupère mon dossard avec quelques goodies et me 

prépare tranquillement. Le vélo est prêt, mon bagage prêt à être transféré à 

l’arrivée du prologue à venir située à quelques kilomètres. Il me reste deux 

heures, je grignote une pâtisserie et un petit sandwich, juste de quoi tenir une 

heure d’effort ! Le départ est prévu à 18 heures mais sera retardé d’une petite 

heure afin de laisser à tout le monde le soin d’être prêt au départ. 

Il est donc quasiment 19 heures lorsque le départ est donné à allure neutralisée 

pendant le premier kilomètre avant de nous lâcher au pied de la première 

ascension de ce prologue, c’est parti pour 14 kilomètres et 600 mètres de 

dénivelé ! Cette première montée n’est pas très difficile, longue de 3 bornes sur 

une petite route aux pentes raisonnables, ça roule assez vite mais je laisse vite 

partir le groupe de tête. Je me retrouve avec la portugaise Ilda Pereira qui se 

donne à fond en compagnie d’un petit groupe. Je finis par me détacher peu 

avant la bascule en profitant d’un passage dans les ruelles et escaliers du village 

de Quaratica, revenant même sur l’espagnol Victor Ubeda. 

 

Première descente, un joli single qui peut être rapide mais gare au ravin et aux 

virages qui referment d’autant que le single n’est pas large ! Fin de descente 

technique, tout en pilotage et me voici en bas à Serenella où l’on attaque de 
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suite la seconde montée du jour, cette fois c’est 400 mètres de dénivelé en 3 

kilomètres qu’il faut gravir, bref juge de paix du jour. L’espagnol m’a posé 30 

bonnes secondes dans la descente et je ne cherche pas à rentrer sur lui, inutile 

de lâcher trop de cartouches. La première partie de montée est super chouette, 

petite route en lacets avec traversée du village de Casella et d’un coup la route 

devient piste et la pente se raidit nette. C’est 2 kilomètres à 15% de moyenne 

avec des pentes à 23% qui nous attend ! Ca annonce la couleur pour la suite, on 

va bien limer le 50 dents ici ! Je me retrouve seul à gérer mon effort. Je passe le 

petit col du San Gottardo puis bascule pour… quelques mètres car on a encore 

un dernier mur à passer sur un chemin raide alors que l’espagnol est encore à 

moins d’une minute devant. Enfin le sommet, bascule sur un single et quel single 

! Ce n’est que du pilotage, des petits franchissements, ce n’est pas hyper engagé 

mais suffisant pour se faire déjà peur, ça ressemble un peu au raid des Monts 

d’Ardèche chez nous avec des marches un peu plus hautes et plus nombreuses 

surtout ! Je reste bien prudent avec moi même et le matos. Des escaliers pour 

finir, voici le village de Bovecchio, il ne reste que 3 kilomètres. 

 

On remonte un petit kilomètre sur route avant de basculer dans le single final, le 

plus engagé avec des passages spectaculaires qui me coûtera la première 

frayeur de la semaine mais ça passe pour cette fois. Au final, je boucle ces 14 

kilomètres en 56 minutes en 7e position à 6 minutes du vainqueur, le hollandais 
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Gosse Van Der Meer, récent 2e du classement final du Rally di Romagna. A la 2e 

place, deux minutes plus tard on retrouve un autre hollandais, Juul van Loon 

suivi par l’experimenté Joan Pons, spécialiste des épreuves Ultra Marathon. Le 

premier binôme n’est autre que le solide duo Francesco Gaffuri/Elias Van 

Hoeydonck qui se classe à la 5e place du scratch alors que la première dame Gaïa 

Ravaioli prend une impressionnante 8e place, 30 petites secondes derrière moi ! 

Samedi, place à une étape qui va déjà sacrément nous entamer avec 69 

kilomètres et 2500 mètres de dénivelé cumulé ! 

 

ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 1 
 

13 juin 2021 

 

Province de La Spezia et parc naturel des Cinque Terre 

Après une nuit au chaud dans un gymnase, les choses sérieuses commencent ce 

matin. On a le droit à un ticket pour dévaliser les boulangeries de Ricco del Golfo 

en guise de petit déjeuner, original comme concept pour une course ! Au 
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programme du jour, 69 kilomètres à parcourir cumulant 2900 mètres de 

dénivelé. Et au regard du profil et des nombreux sentiers empruntés, cette 

première étape va en intoxiquer plus d’un, on va rentrer de suite dans le vif du 

sujet ! 

Contrairement au prologue, le départ est cette fois donné individuellement 

toutes les 30 secondes en fonction du classement du prologue, les derniers 

partant en premier ! Suite à ma 7e place obtenue hier, je pars dans les derniers, 

dans le sillage de l’italienne Gaïa Ravaioli particulièrement affûtée, j’ai un peu de 

graisse à perdre ! 

Le départ est donné au même endroit que le prologue, du coup on doit effectuer 

le même départ pour sortir de Ricco del Golfo et retrouver la trace GPS du jour. 

Je m’emmêle un peu les pinceaux et perds rapidement 20 secondes pour 

retrouver le bon itinéraire ! Bon, pas d’affolement la course est très longue. Je 

repasse devant le gymnase qui nous a accueilli pour la nuit et me lance dans la 

première montée du jour pour aller visiter le sanctuaire San Agostino, 1500 

mètres à 11% de moyenne sur asphalte, pas mal comme échauffement. 

Rapidement, l’espagnol Victor Ubeda et le duo Francesco Gaffuri/Elias Van 

Hoeydonck me doublent et je ne cherche même pas à tenir la roue ! 
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D’ailleurs, au sanctuaire je manque de me tromper de chemin et perds encore 10 

secondes. On prends un petit single emprunté la veille à l’envers avant de 

reprendre le cours de notre montée, l’ascension jusqu’au petit col de la Croce, 

300 mètres de dénivelé sur un petit single de 5 bornes vraiment très joli, ludique 

et rapide, c’est sur ce single que je vais doubler la majorité des coureurs partis 

avant moi qui laissent passer avec beaucoup de fair-play. Une fois au sommet, 

me voici déjà à 650 mètres d’altitude. On poursuit encore notre ascension mais 

de manière très douce sur un magnifique single très ludique sous une pinède 

avec vue sur la mer, juste superbe ! On enchaîne par une montée d’une borne 

assez raide avant de souffler dans une petite descente technique, la première 

du jour ! Et on reprend la montée, toujours sur du single et je double enfin Gaïa 

Ravaioli, partie 30 secondes avant moi après 11 kilomètres de course. Je fais 

ensuite le jump pour me retrouver avec Victor Ubeda avec qui on va se faire une 

bonne partie de manivelles pendant une vingtaine de bornes. On poursuit par 

des successions de singles toujours aussi jolis jusqu’au Foce di Drignana, un 

petit col à 500 mètres d’altitude. Le relief très casse pattes demande beaucoup 

de relances. On franchit le Passo del Termine situé 100 mètres plus haut, on 

shunte le point d’eau, m’en restant assez pour tenir jusqu’au ravito suivant. 

 

Après 22 bornes de course, enfin un petit bout de route pendant 2 kilomètres 

qui fait du bien puis on enchaîne par une succession de raidards sur piste en 
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suivant une ligne de crête avant enfin de basculer sur une superbe descente en 

single de 3 kilomètres très ludique dans un décor vraiment fameux au milieu 

d’une végétation luxuriante dans ces pinèdes. Une nouvelle petite bosse raide et 

on bascule sur une longue piste rapide qui longe un ruisseau. En bas de cette 

piste, après 35 kilomètres de course, arrêt chrono pour effectuer une liaison qui 

emprunte une route très fréquentée. Deux kilomètres plus loin, nous passons 

une autoroute et entrons à Brugnato où se trouve le 2e ravito situé dans la 

section non chrono. Une petite pause s’impose, juste pour boire de l’eau car j’ai 

des brûlures d’estomac qui m’obligent à faire gaffe à l’acidité. Une mini toilette 

pour repartir frais et 5 minutes plus tard c’est reparti. Deux bornes plus loin, 

voici le départ de la reprise chrono. 

 

Quand on regarde, on voit que ça va monter, beaucoup monter ! Je m’élance 

tout seul, 5 minutes derrière les deux espagnols Pons et Ubeda, et juste devant 

les hollandais Van der Meer et Van Loon. Après seulement un petit kilomètre, on 

passe le cours d’eau Vara et c’est parti pour une bonne montée raide sur route 

en lacets avec des pentes à 20%. A part l’impressionnant hollandais Van der 

Meer qui va me doubler comme une fusée, je ne verrais personne jusque 

l’arrivée. Après ces deux bornes très raides,on bascule très vite avant de 

remonter sur une piste en plein soleil, il fait 35 degrés et je souffre un peu, c’est 

étouffant ! J’arrive après un dur labeur de 5 bornes interminables à 700 mètres 
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d’altitude au Monte Beverone. La bascule me fait du bien même si c’est de 

courte durée et que derrière ça enchaîne sur d’incessants raidillons usants. Je 

redescends par un joli single qui me réveille un peu. En bas un joli pont et une 

série de portages, vivement le point d’eau, je suis à sec. J’arrive enfin à Calice al 

Corniviglio et son très joli château mais surtout son point d’eau. Un refueling 

bidon, une bouteille pour m’asperger et c’est parti pour 10 bornes de montée et 

quasi 700 mètres de dénivelé. La première partie jusque le charmant village de 

Santa Maria, c’est principalement du single, si c’est trop raide je pousse pour 

garder le peu d’énergie restant et éviter les crampes. Passé le village de Santa 

Maria, c’est parti pour 5 bornes de route, jamais sous 10% de pente ! A 800 

mètres d’altitude, la route laisse place à une piste aux pentes bien plus 

raisonnables afin de monter ces 250 derniers mètres de dénivelé. Le sommet à 

1050 mètres d’altitude se rapproche. Il reste 4 kilomètres jusque l’arrivée, deux 

bornes tout plat roulant avec un chouette décor montagneux et deux bornes de 

descente douces. 

 

Soulagement, je crève de chaud mais je suis arrivé à bout de ces 69 bornes et 

2900 mètres de dénivelé ! Petite descente neutralisée sur 2  bornes jusqu’au 

bivouac situé près d’un magnifique lodge à toute proximité de la magnifique 

Pineta di Suvero. Je termine donc 6e du premier secteur chrono en bouclant les 

35 kilomètres en 2h23 et une surprenante 4e place dans le second chrono de 30 
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bornes que je boucle 2h31. Ça me permet d’intégrer le top 5 à 3 minutes du 

podium scratch. Justement, ce podium scratch est occupé par le hollandais 

Gosse Van Der Meer qui domine ce début d’Alta Via Stage Race en remportant 

l’étape. Il dispose déjà d’une avance de 12 minutes sur son compatriote Juul Van 

Loon et 32 minutes sur l’experimenté espagnol Joan Pons victime d’un coup de 

chaud en fin d’étape. En réalisant une magistrale 3e place au scratch toutes 

catégories sur le 2e chrono du jour, la portugaise Ilda Pereira prend la tête du 

classement dame avec 10 minutes d’avance sur l’italienne Gaïa Ravaioli. 

 

Dimanche, une étape un peu plus facile nous attend avec 62 kilomètres et un 

peu moins de 2000 mètres de dénivelé au programme où l’on longera les 

frontières de la Toscane. 
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ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 2 
 

13 juin 2021 

 

Crête panoramique ligurienne 

Ce dimanche, une étape plus facile au programme avec 60 kilomètres et 2100 

mètres de dénivelé pour entrer dans la province de Gênes sur un parcours plus 

montagneux mais plus roulant que la difficile première étape. Après notre 

première nuit sous tente, il est temps de s’attaquer à cette 3e journée de 

course. 

C’est à nouveau individuellement que les coureurs s’élancent par intervalles de 

30 secondes, ce sera d’ailleurs le cas toute la semaine. Il fait déjà bien chaud 

autour du gîte de Cuccaro avec 27 degrés à 9 heures et nous sommes à 900 

mètres d’altitude ! 

Je m’élance à mon tour, étant classé 5e, j’aurais un duo et trois coureurs à mes 

trousses. Mieux vaut être bien réveillé, on part sur une petite boucle de 4 

kilomètres typé XCO dans la pinède de Suvero. Une première montée vraiment 

technique et usante puis on tournicotte entre les pins au milieu des racines. Une 

https://www.velochannel.com/


 
 
 
 
 

 

descente technique et on remonte bien raide pour repasser à quelques mètres 

du départ. On enchaîne par une montée sur bitume longue de 2 kilomètres. La 

boucle XCO a permis de regrouper pas mal de coureurs autour de moi. Je laisse 

partir les deux espagnols Joan Pons/Victor Ubeda ainsi que le duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck et me retrouve avec la portugaise Ilda Pereira 

partie une minute avant moi, qui reste dans ma roue sur cette section bitume et 

qui lâchera prise peu avant le sommet. On quitte la route et on s’engage sur une 

belle piste qui va suivre une ligne de crête autour des 1000 mètres d’altitude 

pendant douze kilomètres où ça monte et ça descend sans arrêts mais sur cette 

belle piste roulante, ça passe plutôt bien mais me retrouvant seul à doubler 

l’intégralité du peloton parti devant nous, je roule sur un faux rythme et me 

prends une minute par les espagnols et le belge-transalpin qui roulent 

ensemble. 

 

On bascule ensuite sur une petite route sinueuse pour perdre 200 mètres de 

dénivelé, on traverse le petit village d’Adelano puis nous voici au 20e kilomètre, 

la Casa de la Madeleine où est prévu le premier point d’eau qui sera 

malheureusement inexistant ! Oupsss… Bon, ça va être restriction d’eau dans la 

grosse ascension du jour ou il faudra trouver une source en cas d’urgence. 
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Justement, je me lance à l’assaut de cette montée, le juge de paix du jour, 800 

mètres de dénivelé entrecoupé par un court replat. La première partie avant le 

replat, c’est 4 kilomètres à 11% de moyenne sur une piste pleine de cailloux, ce 

n’est absolument pas roulant mais je ne m’affole pas et me sens plutôt bien, je 

reprends le belge Davy Foubert parti 30 secondes devant moi que je lâcherais 

assez rapidement pour faire la connexion avec un hollandais parti 2 minutes 

avant moi, lui par contre accrochera ma roue un bon moment. Malgré mes 

efforts, c’est encore une minute de perdue sur cette demi-heure d’ascension sur 

les espagnols et le duo, mon but étant de limiter les écarts sur cette étape plus 

« facile ». 

Après le replat, on reprend l’ascension sur cette même piste caillouteuse 

pendant deux kilomètres avant de se lancer sur un portage sur un sentier raide 

pour terminer l’ascension, un quart d’heure à pousser ou porter le vélo et c’est 

sur ce secteur que je parviens à reprendre du temps aux coureurs de devant. 

Voici enfin le sommet du Monte Gottero à 1650 mètres d’altitude, on aperçoit 

toute la région ligurienne autour de nous, c’est vraiment chouette, une vue 

impressionnante ! Je suis parvenu à me détacher du hollandais à la fin du 

portage et j’ai aperçu les 4 coureurs devant à moins d’une minute, ça me rassure 

un peu… 
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On plonge dans une descente, enfin plutôt un rock-garden de 3 kilomètres, 

parfois sentier, parfois piste, tout en sous-bois et surtout des cailloux partout ! 

Malgré tout, j’ai pu me lâcher et je me suis senti bien dans cette descente. Au 

prix de quelques relances bien appuyées, je parviens à faire la jonction avec 

Joan, Victor, Elias et Francesco au point d’eau du Passo del Lupo. Je remplis mon 

bidon express et on repart quasi ensemble pour 4 kilomètres sur une petite 

route plat qui suit la crête. On passe le Passo de Centro Croci, 1050 mètres 

d’altitude. On quitte la route pour monter la dernière difficulté du parcours, 

1500 mètres à 9% sur une piste assez roulante, ça roule assez fort et je 

m’accroche en queue de groupe. Au sommet, il reste 13 kilomètres avant l’arrêt 

chrono et ce sera une fin de parcours très casse-pattes, je subis les à-coups 

mais m’accrocher à eux me permet de rester dans l’allure – et après avoir eu de 

grosses difficultés à retrouver une allure – ça fait plaisir d’être en mesure de 

jouer un peu. 

 

A moins de 10 bornes de l’arrêt chrono, je profite d’une descente technique pour 

prendre une meilleure trace et me retrouver à l’avant du groupe mais également 

reprendre le hollandais Juul Van Loon, certes parti 1 minute 30 derrière moi 

mais qui m’avait doublé assez rapidement. Il lâchera assez rapidement mais 

restera devant moi sur l’étape pour deux petites secondes. Je mène donc bon 

train à l’avant du groupe, me permettant de gérer mon rythme sans subir d’à-
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coups. Je sens qu’il est temps que ça se termine car les montées courtes 

s’enchaînent sans arrêts mais tout se passe pour le mieux jusqu’à deux 

kilomètres de l’arrêt chrono où au détour d’un virage dans un petit chemin, une 

voiture arrive en face. La collision paraît inévitable mais je parviens à virer côté 

ravin en freinant d’urgence, me stoppant sur des fils barbelés et accrochant un 

arbre. Vélo OK, juste deux griffures au tibia, gros soulagement et énorme 

frayeur, pour cette fois sans conséquences. Allez, deux kilomètres profil 

montant sur une piste et je termine en compagnie de Joan Pons qui au jeu des 

horaires de départ me devance d’une minute et prend la 2e place de l’étape, le 

duo Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck parti juste derrière moi me devance 

de 30 secondes et prend la 3e place du jour, moi la 5e juste derrière le hollandais 

Juul Van Loon qui garde deux secondes. 

 

Au classement général, le hollandais Gosse Van Der Meer gagne à nouveau 

l’étape du jour et possède maintenant 30 minutes d’avance sur son compatriote 

Juul Van Loon et 49 minutes sur l’espagnol Joan Pons. Le premier duo reste 

toujours Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck qui se classe à la 4e place du 

scratch à 51 minutes de l’homme de tête alors que pour ma part je complète le 

top 5 à 54 minutes du leader et à 5 petites minutes du podium, la bataille reste 

encore indécise pour ce podium et il reste encore du chemin avant l’arrivée 

finale. Chez les dames, la portugaise Ilda Pereira l’emporte à nouveau avec 12 
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minutes d’avance et consolide son leadership avec 23 minutes sur l’italienne 

Gaïa Ravaioli. 

 

Après l’arrêt chrono, une petite liaison sur route de 5 kilomètres pour monter au 

Passo Bosco et descendre à l’arrivée finale jugée dans le village de Giaiette nous 

permet de tourner un peu les jambes et commencer à récupérer en pensant à 

l’étape du lendemain qui nous emmènera à Lorsica après avoir parcouru 53 

kilomètres et avoir à nouveau cumulé 2000 mètres de dénivelé ! 

 

ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 3 
 

14 juin 2021 

Parc régional d’Avieto 

4e jour de course sur l’Alta Via Stage Race, nous en sommes encore qu’au début 

de la semaine mais les organismes sont déjà bien fatigués. Après une étape plus 

« facile » la veille, c’est une des étapes les plus courte de la semaine que l’on nous 
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propose ce lundi pour rejoindre le village de Lorsica. Apparemment facile sur le 

papier, cette 3e étape va nous réserver bien des surprises ! 

 

Au programme de la journée, 52 kilomètres et 1900 mètres de dénivelé. Pour 

bien commencer la journée, les deux premiers kilomètres sur asphalte ne sont 

pas chronométrés. Je quitte tranquillement le campement en tout dernier, mon 

départ étant prévu peu après 9 heures à partir du départ chrono. Je monte le 

petit kilomètre pour rejoindre le Passo del Bosco en tournant les jambes, encore 

un petit kilomètre de montée douce et voici le départ chrono où tout le monde 

attend gentiment son horaire de passage, toujours en fonction de son 

classement. 

Allez, après une bonne vingtaine de minutes d’attente, c’est à mon tour et je 

pars directement sur un single en descente dans les bois très ludique. Je me fais 

reprendre après 2 kilomètres à la fin du single les 30 secondes par le duo 

Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck partis juste derrière moi. On double 

rapidement la portugaise Ilda Pereira qui elle est partie 1 minute 30 devant moi. 

Le single laisse place à une piste et on poursuit la descente alors que l’espagnol 

Joan Pons m’a déjà repris la minute d’écart au départ. On va donc rouler à 4 

pendant quelques kilomètres, permettant également plus facilement de 

doubler la moitié du peloton un peu en difficulté dans la section technique en 
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single qui suit et qui oblige parfois à de courts portages dans les pierres 

glissantes. C’est assez usant et très casse-pattes. 

On termine la descente par la route en shuntant le premier ravito situé en pleine 

descente après 13 kilomètres de course. On passe le village de Vallepiana et 

maintenant c’est parti pour LA grosse difficulté du jour, une ascension de 14 

kilomètres et 1100 mètres de dénivelé à gravir d’une traite. La grande majorité 

de la montée s’effectue sur route puis sur piste roulante pour monter au Passo 

della Spingarda, ça représente 11 kilomètres à 9% de moyenne avec très 

souvent des pentes entre 10 et 15%. Autant le dire, je sens très rapidement que 

je ne suis pas dans le coup dans cette ascension et que ça va être très long ! Je 

laisse partir mes compagnons mais également adversaires directs sans pouvoir 

faire quoi que ce soit. Je vois également revenir Victor Ubeda qui m’a pourtant 

« offert » à nouveau 1 minute 30 en s’égarant en début de parcours, il est très en 

forme et fera la liaison avec les 3 coureurs qui m’ont lâché dont son ami 

espagnol Joan Pons. Je n’ai à priori pas encore digéré le petit déjeuner, j’ai de 

grosses remontées d’estomac et je meurs de soif. Heureusement, le parc naturel 

d’Avieto que nous traversons est riche en sources et je trouve donc rapidement 

de l’eau qui paraît très saine. 

https://www.velochannel.com/


 
 
 
 
 

 

 

https://www.velochannel.com/


 
 
 
 
 

 

Petit à petit, je retrouve un semblant d’allure avec comme but de limiter les 

dégâts au chrono. C’est au bout d’une heure sept d’escalade que je quitte la 

longue piste pour m’engouffrer dans le single qui termine notre ascension, je 

zappe également le 2e ravitaillement, disposant encore d’un tiers de bidon et ne 

désirant pas me charger car qui dit single d’altitude en montée, signifie portage 

et c’est donc 15 minutes de portage pour se hisser tout au sommet du Monte 

Aiona à 1650 mètres d’altitude. La forêt a laissé place à un grand espace lunaire 

parsemé de roches en tout, il faut donc se frayer un chemin et bien garder le cap 

en suivant la trace GPS car il n’y a plus de sentiers. 

 

Pile au passage du sommet, je passe le portugais Jorge Pedrones, parti 5 bonnes 

minutes avant moi et auteur d’une très belle ascension. C’est parti pour la 

descente, on bascule d’abord sur un sentier très montagne à travers le Pré de 

Lame puis on entre dans le bois de Lame. La première partie de descente, c’est 

plutôt ludique et très sympa, il faut rester vigilant pour rester sur le bon sentier, 

parfois peu visible mais c’est très joli. Je reprends dans cette descente le 

hollandais Juul Van Loon, actuel 2e au classement et l’italien Alberto Vitali lui 

situé autour du top 10, ils ont descendu une mauvaise piste ! On fait un bout de 

single ensemble jusqu’au point d’eau du Passo delle Lame au 33e kilomètre. Je 

fais remplir mon bidon en express et je fais bien car la suite est un bon chantier 

au milieu des bois, il faut sans cesse monter et descendre du vélo, traverser un 
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paquet de torrents et surtout la trace n’est quasiment pas visible, ceci me 

permet de m’échapper avec l’italien au détriment du pauvre hollandais. 

 

Certes très très usante, cette section au demeurant très chouette ne me déplaît 

pas. On termine la descente par une piste et on arrive au village de Cabanne, on 

se retrouve à nouveau à 800 mètres d’altitude. Nouveau ravito, j’effectue un 

remplissage bidon pour assurer les 13 derniers kilomètres. On poursuit sur 

route en faux plat montant, notre seul répit de la journée pendant 5 bornes 

jusqu’au village de Ventarola et voici le pied de la dernière montée du jour et elle 

ne va pas être drôle du tout, 300 mètres de dénivelé pour monter à 1150 mètres 

d’altitude, ça ne paraît pas compliqué mais la montée s’effectue sur un chemin 

tout plein de pierres avec par moments des pentes affreuses qui obligent à 

poser pied pour reprendre son souffle, pas évident à gérer et j’alterne poussage 

et vélo en essayant de tenir la roue de l’italien apparemment plus en forme que 

les jours précédents ! Ce sera chose faite, on passe la Bocca di Feia ensemble. 

Allez, place à la descente et là nouvelle surprise, les 700 mètres de dénivelé de 

dégringolade qui nous attendent sur ce sentier « Alta Via dei Monti Liguri », ce 

sera littéralement une descente typée Enduro bien engagé, des rochers partout, 

des marches en tout genre cachées dans la végétation, un sentier à peine visible 

et 500 marches d’escaliers pour finir complètement brassé! 
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Malgré la distance pas très longue à l’arrivée, on termine tous très fatigué ! Pour 

ma part, je limite bien les dégâts pour une journée pas au top, je boucle les 52 

kilomètres en 4h16, prenant la 5e place du jour en terminant à près de 10 

minutes de Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck, Joan Pons et Victor Ubeda 

qui ont terminé tous ensemble. Au général, je reste donc à la 5e place en 

conservant 16 minutes sur Victor Ubeda. Sur cette 3e étape, c’est à nouveau le 

hollandais Gosse Van Der Meer qui s’impose en 3h45 malgré le fait de s’être 

égaré. L’espagnol Joan Pons termine à 2 minutes 45. Le duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck prend la 3e place à 4 minutes. Gosse Van Der Meer 

possède maintenant 51 minutes d’avance sur l’espagnol Joan Pons et 54 

minutes sur son compatriote Juul Van Loon alors que le duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck reste 4e à 55 minutes. Chez les dames, c’est cette 

fois l’italienne Gaïa Ravaioli qui remporte l’étape en 4h24 avec 45 minutes 

d’avance sur la portugaise Ilda Pereira prenant ainsi le leadership avec 23 

minutes d’avance. 

Mardi, direction la ville de Gênes avec au programme 73 kilomètres et 2000 

mètres de dénivelé. 
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ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 4 
 

15 juin 2021 

 

Descente sur Gênes 

Évidemment, sur cette étape il ne s’agira pas de se contenter descendre 

directement jusqu’au littoral, le tracé sera agrémenté de belles montées avec au 

menu du jour 71 kilomètres et 2150 mètres de dénivelé. 

Le réveil est bien matinal ce jour. En effet, en raison des fortes chaleurs, 

l’organisation décide d’avancer le départ d’une heure. C’est donc aux environs 

de 7 heures que je m’élance car aujourd’hui le départ chrono ne se fera pas 

directement du camp de Lorsica, la première longue ascension du jour sur 

asphalte empruntant une route importante s’effectuant en mode fictif à allure 

libre. 
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On part en descente sur les deux premiers kilomètres avant de s’attaquer 

tranquillement aux 16 kilomètres d’ascension à 7% de moyenne qui nous 

attendent. La montée est assez régulière, pas trop difficile, c’est parfait pour 

tourner les jambes et discuter en groupe pour passer le temps. Après une heure 

de montée, me voici en compagnie d’un groupe où se côtoie hollandais, 

portugais et italiens au Passo della Scoglina à 900 mètres d’altitude. Encore 200 

mètres de dénivelé et un bon quart d’heure d’escalade et me voici au départ 

chrono. 

Je peux ensuite poser le vélo et attendre gentiment car on attend que tout le 

monde soit arrivé pour lancer les départs individuellement toutes les 30 

secondes en fonction du classement. Après 45 minutes d’attente, je peux 

m’élancer pour les 53 kilomètres restants. Je m’engouffre directement sur un 

single qui suit une crête car on a retrouvé le sentier « Alta Via Dei Monti Liguri ». 

C’est assez tonique comme départ, ça monte et ça descend tout en relances. 

Après 2 kilomètres, j’ai repris les 30 secondes me séparant de Victor Ubeda et 

après 4 kilomètres, regroupement avec le duo Francesco Gaffuri/Elias Van 

Hoeydonck et le deuxième espagnol. 

On quitte le single pour une montée asphalte où ça attaque direct au moment 

où Juul Van Loon nous a repris. Résultat, je donne tout ce que j’ai pour tenir les 

roues, ça tient sur l’asphalte mais c’est en retrouvant un single en montée 
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technique qu’en dépit de dépassements d’une partie de peloton, je lâche prise. 

On arrive au sommet au Passo del Portello, place à une descente pas trop 

dangereuse mais déjà bien technique où je double le restant du peloton ainsi 

que le hollandais un peu en difficulté dans les sections plus engagées. La 

descente se poursuit dans les bois puis se termine par un toboggan très rapide 

jusqu’au Passo della Scofiera, on a descendu 400 mètres de dénivelé très 

rapidement. 

 

Je retrouve de la route assez plate qui me permet de m’alimenter un peu après 

32 kilomètres de course. On passe de nombreuses fois sous l’autoroute qui relie 

Plaisance à Gênes. J’arrive au village de Loccio, le pied de la deuxième ascension 

du jour, d’abord un petit single sauvage puis c’est parti pour 6 kilomètres de 

montée qui alterne bitume et piste. Globalement la montée est assez roulante 

et surprise, je me retrouve avec le duo et les espagnols qui se sont un peu 

égarés avant le pied de la montée, bon ça me laisse une chance de me refaire. Je 

vais donc me refaire mal pour suivre le rythme mais à mi-pente, les deux 

hollandais dont le leader de l’épreuve attaquent à nouveau et ça signe la fin 

d’espoir de rester dans les roues, je manque bien de puissance dans des pentes 

n’excédant pas 10%. Je termine donc l’ascension tout seul en voyant revenir sur 

moi un polonais que j’avais déjà repris car parti 3 minutes devant moi. Je 

m’accroche à sa roue jusqu’au sommet avant que l’on retrouve un single où je 
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repasse devant. Ce single bien casse-pattes au début en suivant le flanc d’un 

mont avant de descendre, descente bien ludique et quelques passages 

techniques qui me permettent de prendre un peu d’avance sur ce cher polonais. 

La descente se termine sur une petite route très tortueuse où il faut faire très 

attention aux voitures qui arrivent en face, je reste donc prudent ! 

 

En bas, ravito express pour remplir le bidon, entre temps le polonais repasse 

devant et je ne le reverrais que dans le kilomètre final. Un peu de répit avec 5 

kilomètres de route quasi plat, ça me permet de remanger un peu avant 

d’attaquer la dernière ascension du jour. Je traverse le gros village de 

Montoggio puis longe le cours de la Scrivia avant de prendre la route qui mène à 

Gênes. Mais ça serait trop facile de filer à l’arrivée directement; il reste 17 

kilomètres et on attaque notre dernière ascension, la montée jusqu’au village de 

Sella, 3 kilomètres sur asphalte à 9% de moyenne dont 1 kilomètre quasi plat, 

les deux autres c’est du 15% avec une pente maxi à 23%, on nous avait prévenu 

et on ne nous a pas menti ! 
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Un dernier raidillon sur single et on plonge dans une très chouette descente 

entre les arbres, quelques passages très engagées sur le final puis on retrouve 

une piste plate très très roulante pendant 3 kilomètres. On approche de Gênes, 

le dernier kilomètre chrono se fait sur une petite route très agréable où je fais 

jonction avec ce fameux polonais avant de plonger sur la ville de Gênes à allure 

libre car on emprunte une route importante et la circulation est dense dans les 

faubourgs de la ville. Coup de théâtre, Victor Ubeda et le duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck ont pris une mauvaise route dans les tous derniers 

kilomètres perdant ainsi 10 minutes, me permettant de me classer 4e de cette 

étape. Je conforte ma 5e place au classement général avec 22 minutes d’avance 

sur le 6e, l’espagnol Victor Ubeda. Devant, nouvelle victoire pour le hollandais 

Gosse Van Der Meer avec 2 minutes 15 d’avance sur son compatriote Juul Van 

Loon et 2 minutes 30 sur l’espagnol Joan Pons. Au classement général, Gosse 

Van Der Meer possède 55 minutes d’avance sur Joan Pons et 57 minutes sur 

Juul Van Loon. Le premier duo Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck reste à la 

4e place à 1h10 et je complète le top 5 avec 1h20 de retard sur le leader. 

 

Chez les dames, coup de théâtre avec le très malheureux abandon de la 

portugaise Ilda Pereira sur chute dans les derniers kilomètres de l’étape. 

L’italienne Gaïa Ravaioli, encore très en forme aujourd’hui conforte donc son 
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statut de leader avec près de 4 heures d’avance sur l’ukrainienne Olena 

Novikova. 

 

La suite, à nouveau une étape très difficile qui nous attend en direction du 

village de Sassello avec 87 kilomètres et 3000 mètres de dénivelé ! 

 

ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 5 
 

18 juin 2021 

Réserve naturelle de Beigua 

Les étapes s’enchaînent, nous quittons aujourd’hui les faubourgs de Gênes pour 

nous rendre à Sassello, un charmant village dont la spécialité locale est 

l’amaretti, ce petit gâteau fondant aux amandes. Entre temps c’est 90 

kilomètres et 3200 mètres de dénivelé qu’il nous faut réaliser pour boucler la 

Queen Stage de la semaine. 
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Comme la veille, c’est en mode liaison que l’on doit se rendre au départ chrono 

situé tout proche de la fin de parcours chronométré de la veille. C’est donc une 

montée de 4 kilomètres qu’il faut gravir sur asphalte pour rejoindre le village de 

Pino qui marque l’extrémité nord de la banlieue génoise. 

On se rassemble tous pour le départ et maintenant, on connaît le principe, 

départ individuel tout les 30 secondes. Je m’élance aux alentours des 9 heures. 

On démarre en douceur par une descente sur asphalte puis sur un single bien 

piégeux et nous voici dans la première ascension chrono du jour, 3 kilomètres à 

gravir sur asphalte dont le dernier kilomètre à 12% de moyenne. Tous les 

coureurs partis derrière moi m’ont repris dont le leader, le hollandais Gosse Van 

Der Meer qui décide de partir tranquillement et de m’accompagner un bout de 

chemin. On discute dans la montée, ça passe le temps ! On enchaîne par un 

replat rapide toujours sur asphalte pour rejoindre le Passo de la Crocetta 

d’Orero avant de reprendre notre escalade par un enchaînement route/singles 

techniques et chemin assez cassant où je commence à sentir que la suite de la 

journée va être compliquée, bref les jambes ne tournent pas très bien. Je 

continue à doubler les coureurs partis avant moi et laisse également partir 

notre leader de course hollandais. Sommet du Monte Capanna à 630 mètres 

d’altitude, place à la descente mais le single est malheureusement trop court, la 
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majorité s’effectuant sur une route tortueuse et très étroite jusqu’au Passo dei 

Giovi situé 150 mètres plus bas. 

J’ai 20 kilomètres de course, il faut maintenant remonter les 150 mètres de 

dénivelé par une piste assez roulante que je n’apprécie pas avec la forme du 

jour. On bascule par un chouette single dans un petit vallon sauvage en sous-

bois. Nouvelle petite remontée sur piste et me voici au premier ravito du jour 

après 30 bornes. Remplissage bidon puis je me bois du coca et avale deux bouts 

de pastèque car il fait très humide malgré la chaleur, je transpire à très grosses 

gouttes. Je repars sur une montée raide sur asphalte avant de descendre 3 

bornes sur une route qui serpente en lacets jusqu’au village de Isoverde, on est 

redescendu jusqu’à 200 mètres d’altitude et je m’attaque à la grosse ascension 

du jour qui va nous mener à 850 mètres d’altitude avec une grande majorité 

d’asphalte et malheureusement pour moi, comme je suis collé au bitume, ça 

n’arrange pas mes affaires et je le sais d’avance, aujourd’hui je vais perdre un 

temps monstrueux sur cette étape, j’ai déjà peine à gravir des pentes à 10%. On 

boucle cette ascension par un petit portage et nous voici au col du Plani di 

Praglia qui marque la moitié de l’étape. Nous sommes maintenant à 900 mètres 

d’altitude, malheureusement au moment où je passe, point de vue sur la mer car 

je suis enveloppé dans une nappe nuageuse. 
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On a encore quelques portages qui m’arrangent bien et j’arrive sur des pistes 

alpestres au milieu de parcs à moutons, pour le coup le décor est joli et ça fait du 

bien à la tête de retrouver une jolie section. Je rejoins également le belge Davy 

Foubert qui m’avait repris après être parti juste après moi, ça fait plaisir de le 

rejoindre mais ce sera de courte durée car on bascule dans ce qui sera la grosse 

section enduro du jour, la première partie de descente est un véritable sentier 

bourré d’énormes blocs de pierres. Davy étant très bon descendeur, il s’échappe, 

la seconde partie est plus fun avant de finir par une piste très rapide. 

 

On a ainsi descendu 400 mètres de dénivelé et après avoir passé le Passo del 

Turchino, on s’attaque à une longue ascension nous menant au point culminant 

du jour après plus de 20 bornes. L’escalade va se faire en trois temps, on monte 

d’abord une piste caillouteuse et exigeante nous menant au fort Geramia situé 

200 mètres plus haut. Au fort, se trouve un salutaire point d’eau, je commençais 

à mourir de soif ! Au moment où j’arrive, Davy mais également Gaïa Ravaioli (la 

première dame) partie 3 minutes avant moi accompagnés de deux autres 

coureurs repartent. Je remplis le bidon, bois abondamment, avale un coca et 

repars après deux petites minutes d’arrêt dont j’avais besoin. Court portage et 

on enchaîne sur une descente technique où je me prends bêtement un soleil, 

juste avant de reprendre l’ascension vers le Passo del Faiallo, une montée 
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asphalte à 7% de moyenne. Les pentes sont raisonnables mais je n’ai toujours 

pas de jus du tout, la route est très jolie mais je n’en profite que peu dans l’état 

où je suis. Au sommet, me voici à 1000 mètres d’altitude, cette fois ci un vrai 

ravito mais je prends juste une banane à la volée. On descend un petit single 

plein de pierres puis on va ensuite enchaîner des petits portages et une section 

de franchissements de blocs de pierres que j’ai beaucoup aimé – mais qui ne 

sera pas du goût de tout le monde – jusqu’au refuge Argentea. Ici, un point d’eau 

et une signature pour attester de mon passage et je repars très vite pour une 

nouvelle section d’une dizaine de minutes de portage. Cette section me permets 

de reprendre Gaïa accompagnée des, deux coureurs italiens et je poursuis le plus 

vite que je peux. J’ai retrouvé des jambes donc maintenant faut limiter les 

dégâts en temps. Au terme de ce portage, nous voici au refuge Pastorotondo et 

on termine l’ascension par 2 kilomètres sur route à 7% pour arriver enfin aux 

antennes du Monte Beigua à 1300 mètres d’altitude. 

 

Il ne reste qu’à plonger vers l’arrivée, 10 bornes de descente et 1000 mètres de 

dénivelé à dévaler. Si la première partie est vraiment très cassante, la suite est 

un vrai toboggan sur une piste forestière très rapide avec une succession 

d’interminables jumps. Un dernier petit single et je franchis l’arrivée à l’entrée 

du très charmant village de Sassello après 6h40 de vélo pour effectuer les 90 
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kilomètres du tracé. Sans surprise, je prends une petite gifle sur cette étape en 

prenant la 10e place du jour à 35 minutes du vainqueur, l’indétrônable 

hollandais Gosse Vzn der Meer. A la deuxième place du jour, on retrouve son 

compatriote Juul Van Loon à 2 minutes 30 talonné de très près par l’espagnol 

Joan Pons. Le premier duo Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck termine à 

nouveau 4e à 15 minutes. Ce classement est également le classement général 

dans le même ordre respectif, je complète toujours le top 5 avec une avance 

réduit à 12 minutes. Chez les dames, aucune surprise pour Gaïa Ravaioli qui, en 

terminant 12e de l’étape remporte aisément la catégorie féminine sur l’étape et 

au classement général. 

 

A suivre une étape plus facile avec 85 kilomètres et 2100 mètres de dénivelé 

pour rejoindre la station balnéaire de Finale Ligure. 
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ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 6 
 

20 juin 2021 

Province de Savone 

En route pour Finale-Ligure et le littoral mais pour s’y rendre, il faudra effectuer 

84 kilomètres et 2000 mètres de dénivelé dès le réveil, une bonne surprise nous 

attend… 

En effet, au regard de la difficulté de l’étape de la veille, l’organisation a décidé 

de nous alléger l’étape en shuntant la première difficulté du parcours et en 

modifiant le lieu de départ qui sera donné du village de Giovo-Ligure. L’étape 

sera donc raccourcie de 12 kilomètres et totalisera 72 kilomètres et 1800 

mètres de dénivelé. Malgré tout, il nous faudra rejoindre ce lieu de départ par la 

route soit 8 kilomètres assez facile en convoi, escortés par les « carabinieris » 

locaux. 

Une fois assuré que tout le monde soit bien rendu sur ce nouveau lieu de départ, 

c’est à nouveau individuellement que l’on se lance d’entrée sur une pente à 20% 

sur asphalte qui va faire exploser le cardio tout de suite. Cette première 
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difficulté longue de 800 mètres avec une pente moyenne à 17% crée tout de 

suite une grosse sélection. On se retrouve face à une pente maximum à 30%, 

certains coureurs sont déjà à pied sur de l’asphalte ! Pour ma part, je tente 

d’attaquer fort et malgré des départs individuels toutes les 30 secondes, on 

forme un groupe de tête de 7 coureurs au sommet après 2 kilomètres de course. 

On bascule sur une piste rapide mais aucun répit n’est accordé et je dois 

rapidement lâcher prise après quelques kilomètres en compagnie du belge Davy 

Foubert, laissant les 5 plus forts du jour à l’avant. On poursuit sur un profil très 

casse-pattes avec une piste qui monte et descend sans arrêt, certes jamais 

longtemps mais toujours en prise. Je parviens tout de même à m’extirper pour 

me retrouver seul 6e au passage du Passo San Giorgio à 800 mètres d’altitude. 

Je poursuis sur une descente rapide où je prends quelques risques puis on 

quitte la forêt della Deiva pour entrer dans celle d’Adelasia où l’on trouve un vrai 

centre VTT avec des sentiers balisés, on va donc en visiter quelques uns. Le 

premier, ce sera une montée nous menant au premier ravito après 15 bornes de 

course. Malheureusement, point d’eau mais du jus de fruits, je ferais avec et 

dilué avec l’eau qu’il me restait, ça passera ! Je repars du ravito au moment où 

mon concurrent belge arrive. 
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On enchaîne sur la magnifique descente du rocher d’Adelasia, une descente 

aménagée sur un single bien tracé avec virages relevés, enfilades entre les 

arbres, 750 mètres de plaisir, à peine deux minutes de bonheur. Une petite 

bosse à gravir et on enchaîne sur un single sauvage et rapide pour rapidement 

se retrouver 400 mètres plus bas. Je retrouve de l’asphalte pour 2 kilomètres 

tout plat m’amenant au village de Ferrania. J’ai 26 kilomètres de course, il en 

reste quasi 50 et il fait une grosse chaleur étouffante, mon bidon est presque 

vide. On effectue un petit détour pour passer une ligne ferroviaire et c’est parti 

pour la seconde grosse difficulté du jour. Je suis absolument seul avec des 

sensations très correctes et je m’ingénie à limiter l’écart avec le groupe de 

devant. 

 

Je grimpe maintenant une bosse de 1500m à 10% de moyenne, une piste en 

plein soleil où je siphonne le reste de mon bidon et toujours aucune trace de 

ravito ! Je bascule ensuite dans une succession de pistes et de petites routes 

m’amenant au col de Cadibona. Place à une nouvelle ascension, la plus longue du 

jour, l’escalade jusqu’aux éoliennes du Monte Burot longue de 4,5 kilomètres 

avec des pentes régulières à 10% et quelques replats, cette montée est plein 

soleil, je meurs de soif et je suis limite déshydratation au sommet après 25 

minutes d’efforts, je serais même prêt à boire une flaque (ce que fera un coureur 

!).  
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Heureusement, la bascule sur une piste très rapide me redonne de l’air et on 

entre à nouveau en forêt à 700 mètres d’altitude. Dans cette forêt, on remonte 

à nouveau une piste forestière pendant deux bornes, toujours avec des pentes à 

10% entrecoupé par une courte section « trace à sanglier » dans le ravin pour 

contourner des énormes arbres couchés sur la piste. Le sommet de la piste en 

mode poussage sur un mur à plus de 30% me met hors de moi mais il faut 

avancer ! Heureusement, je bascule sur un single puis sur une piste qui serpente 

le long d’un massif sous les arbres et 200 mètres plus bas, le fameux 2eme 

ravito du jour tant attendu ! J’arrive en ne prononçant pas un mot pour ne pas 

m’en prendre à des bénévoles qui n’y sont pour rien ! Je remplis mon bidon, 

avale 1/2 litre d’eau et repars vite pour la suite de la descente sur une petite 

route sinueuse qui nous plonge à 300 mètres d’altitude au village de Vezzi. Je 

passe l’autoroute du littoral, ça veut dire que la mer se rapproche, en effet il ne 

reste que 20 kilomètres dont 8 en mode chrono. 

Je poursuis sur une nouvelle montée, d’abord un kilomètre sur route puis une 

difficile escalade dans un chemin en pierre pour rejoindre l’entrée du fameux 

circuit des 24h VTT de Finale-Ligure. Et c’est un sacré mur sur un chemin large 

mais très technique où il est très difficile de rester sur le vélo, ce n’est pas très 

long mais en fin de course et en plein soleil, c’est atroce ! Au sommet, on bascule 

en suivant ce circuit des 24h VTT qui nous fait découvrir une jolie descente 
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parfaitement dessinée avec un enchaînement de virages relevés, à nouveau 

deux minutes de bonheur pour aller couper la ligne d’arrivée chrono où nous 

attend une délicieuse salade de pâtes accompagnée de pizzas et autres 

foccachia. 

 

Je réalise donc le 6e chrono de cette étape à 19 minutes du vainqueur du 

vainqueur, le hollandais Juul Van Loon qui remporte sa première victoire de la 

semaine. Son compatriote Gosse Van Der Meer termine à 3 minutes et 

l’espagnol Joan Pons à 9 minutes. Le duo Francesco Gaffuri/Elias Van 

Hoeydonck et Victor Ubeda terminent respectivement juste derrière. Chez les 

dames, l’italienne Gaïa Ravaioli remporte une nouvelle victoire en prenant la 14e 

place du jour. 
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Pour ma part, je perds donc avec surprise 9 minutes sur mon principal 

adversaire, mon avance n’est donc plus que de 6 minutes, il va donc falloir 

continuer à batailler mais entre temps, il faut rejoindre le bivouac du jour soit 14 

kilomètres. Les 6 premiers kilomètres sont exclusivement en descente sur un 

single technique où l’on traverse quelques ruines puis on rejoint la plage de 

Finale-Ligure par la route, certains n’hésiteront pas à prendre un bain 

improvisé, profitant de la liaison pour prendre du bon temps. Après avoir 

traversé la station balnéaire, c’est trois derniers kilomètres tout plat qu’il nous 

faut effectuer pour passer la nuit en camping. 

La 7e étape nous fera retourner en montagne pour aller visiter les contreforts 

du Piémont, 56 kilomètres et 2600 mètres de dénivelé seront à effectuer. 
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ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE 7 
 

22 juin 2021 

Col de Mélogno et Monte Galéro 

La fin de l’Alta Via Stage Race approche et c’est à nouveau une difficile étape qui 

nous attend pour aller chercher les magnifiques chaînes montagneuses du 

Piémont avec au programme 56 kilomètres mais surtout 2600 mètres de 

dénivelé à escalader, cette étape pourra s’avérer décisive pour le classement 

final. 

Les visages sont détendus en cette matinée, le soleil est à nouveau au rendez-

vous et l’arrivée finale approche. Aujourd’hui, au menu du petit déjeuner, c’est 

croissants et pizza ! Ce n’est absolument pas diététique mais après 7 jours de 

course, on est prêt à faire certaines concessions d’autant que l’on a 8 kilomètres 

et 300 mètres de dénivelé à effectuer pour rejoindre le départ chrono. Celui-ci 

étant fixé à 9 heures, chacun est libre de s’y rendre quand il le souhaite, pourvu 

qu’il soit à l’heure. Pour ma part, c’est à nouveau de façon relax et dans les 

derniers que j’effectue cette liaison en compagnie de Gaïa Ravaioli, la leader en 

catégorie dames. Ces liaisons permettent de faire connaissance avec beaucoup 
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de coureurs que l’on ne connaît pas forcément, un partage d’expériences très 

enrichissant d’ailleurs. Après une bonne demi-heure tranquille, nous nous 

sommes déjà bien éloignés du littoral et nous retrouvons au village de Rialto où 

nous attendrons le départ qui sera cette fois-ci donné en mass-start pour 

changer un peu. 

Allez, le départ est donné, c’est parti pour une très longue ascension à travers la 

forêt de Barbottina, on commence par une large piste forestière roulante 

pendant 6 kilomètres à 10% de moyenne, autant dire pas d’embouteillages 

possibles. Les deux premiers kilomètres se feront à allure correcte avant que les 

hollandais mettent le feu et accélèrent, je serais le premier du groupe de tête 

composé de 8 coureurs à sauter pour me retrouver seul à nouveau en 

compagnie du belge Davy Foubert que je laisserais partir quelques kilomètres 

plus loin. 

 

Je me retrouve donc seul à la 8e place pour terminer cette longue ascension à 

mon rythme. Après cette première difficulté, on quitte la route forestière et on 

poursuit l’ascension sur la route pendant 2 kilomètres à 12% de moyenne, les 

pentes sont toujours aussi impressionnantes et après un chouette et 

rafraîchissant tunnel, je parviens au sommet du col de Mélogno à 1000 mètres 

d’altitude. On retrouve une nouvelle piste forestière car l’ascension n’est pas 

encore terminée, il reste encore 3 kilomètres sur une belle piste roulante aux 
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pentes faciles, deux coureurs italiens me reprennent dont Alberto Vitali, un 

coureur du top 10 avec qui j’ai déjà roulé lors de la 4e etape. On termine 

l’ascension ensemble jusqu’au point culminant de cette forêt de la Barbottina à 

1200 mètres d’altitude. On poursuit par deux bons kilomètres plats qui 

permettent de relancer l’allure avant de basculer. 

 

On descend sur une longue piste rapide et large avec pas mal de virages en 

lacets très piégeux avec la poussière et les cailloux. On descend ainsi pleine balle 

jusqu’au village de Bardineto qui marque la mi-parcours. Dans cette descente, je 

double le duo Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck victime d’une crevaison. 

On traverse la localité de Bardineto, l’occasion d’un petit moment de répit. A la 

sortie du village, on quitte la route pour se lancer sur la 2e ascension du jour, la 

montée vers les éoliennes du Bric  Schenasso, un chemin de 3 kilomètres à 10% 

de moyenne qui va me permettre de m’extirper à nouveau seul à la chasse au 

groupe pour la 3e place du jour mais devant c’est déjà loin ! Je parviens au 

sommet en roulant à bon rythme, me voici à 1100 mètres d’altitude avant de 

redescendre très rapidement sur une piste linéaire jusqu’au col de San Bernardo 

di Garessio à 950 mètres d’altitude. 

Je poursuis mon chemin en m’attaquant à la 3e ascension de la journée, la plus 

difficile ! Il reste 17 kilomètres mais c’est cette section qui sera déterminante 

pour la journée. C’est un chemin certes large mais très pentu et empli de roches 
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en tout genre ce qui rend la montée difficile et laborieuse. A deux reprises je 

dois pousser le vélo, je donne tout ce que je peux mais je ne peux éviter le retour 

du duo Francesco Gaffuri/Elias Van Hoeydonck accompagnés du belge Davy 

Foubert qui lui a fait une erreur de navigation. La montée est très rythmée, des 

pluies récentes ont raviné le chemin et il faut souvent descendre du vélo et 

enchaîner les raidards pentus. Je m’accroche au trio comme je peux jusqu’au 

pied du premier portage de la journée, un kilomètre à 18% de moyenne sur un 

single droit dans la forêt. Malheureusement pour moi, à cet endroit où je 

pensais pouvoir faire la différence sur les autres, j’éprouve quelques difficultés 

et je perds encore mètre après mètre, dommage car j’apprécie beaucoup ces 

sections difficiles. Après 15 minutes de portage, je me retrouve sur une crête à 

1500 mètres d’altitude au pied du Monte Galléro à une petite minute du trio 

devant ! Le décor alpestre s’ouvre devant nos yeux et c’est un joli sentier de 

muletier qui longe la crête que l’on emprunte avant de plonger droit dans la 

pente dans les alpages puis sur un sentier très pentu avec des rochers partout 

où je pose pied à terre, me faisant perdre une petite minute supplémentaire 

avant d’arriver au 2e ravito de la journée au col del Prione à 1300 mètres 

d’altitude. Il reste 9 kilomètres et dans le doute, je m’arrête remplir mon bidon et 

boire un peu de coca, ce sera un mauvais choix stratégique et 30 nouvelles 

secondes perdues. 
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Je pars ensuite à l’assaut de la dernière difficulté du jour, l’ascension du Monte 

Dubasso, un kilomètre de portage pour me hisser 200 mètres plus haut à 1510 

mètres d’altitude, je donne tout ce que j’ai mais rien n’y fera, l’écart ne fera que 

grandir devant et c’est bien dommage, moi qui attendait cette section avec 

impatience. Par contre, niveau paysage on voit clairement que nous sommes 

entré dans le Piémont et du coup… dans les Alpes ! 

Au sommet, il est temps de plonger vers l’arrivée. Cette descente ne sera pas 

très technique ou tout du moins jusque l’arrêt chrono. Un joli single laisse 

rapidement place à une piste puis je rate l’entrée du single suivant, je perds à 

nouveau une bonne trentaine de secondes. Single très joli entre sous-bois et 

prairies à jouer entre des rochers de toutes sortes puis nouvelle piste, et à 

nouveau une nouvelle erreur qui me coûte une petite minute, des erreurs qui 

coûtent cher ! Dernier single et je coupe la ligne d’arrivée chrono situé à 1000 

mètres d’altitude. Il me reste alors à descendre en mode liaison les 350 mètres 

de dénivelé restant pour rejoindre le village d’Alto où se trouve le dernier 

campement de cet Alta Via Stage Race, dommage que cette fin de descente ne 

soit pas chrono car elle recensait de jolis passages techniques et piégeux mais la 

sécurité prime sur l’aspect compétitif pour l’organisation et c’est un choix bien 

assumé et compréhensible. 
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Je boucle les 56 kilomètres en 4h26 à la 8e place à 22 minutes du vainqueur, 

l’intouchable hollandais Gosse Van Der Meer qui remporte sa 7e étape sur cet 

Alta Via Stage. Son compatriote Juul Van Loon prend la 2e place du jour à 11 

minutes et c’est le surprenant belge Davy Foubert, auteur d’une fin d’étape 

exceptionnelle qui prend la 3e place du jour 14 minutes 30 du vainqueur. Malgré 

leur crevaison après 20 kilomètres de course le duo Francesco Gaffuri/Elias Van 

Hoeydonck prend la 5e place du jour à 15 minutes 30. Chez les dames, petite 

surprise c’est l’ukrainienne Olena Novikova qui remporte l’étape en prenant la 

15e place scratch juste devant l’italienne Gaïa Ravaioli à 1 minute 30 qui reste 

leader de l’épreuve avec une avance très confortable sur sa dauphine 

ukrainienne. Pour ma part, je quitte le top 5 aujourd’hui pour 2 bonnes minutes, 

l’étape finale sera donc décisive pour fixer ce top 5 , il faudra rester très motivé. 

On profite tous d’une très belle après-midi dans ce charmant village d’Alto car le 

lendemain, c’est 81 kilomètres et 2300 mètres de dénivelé qu’il faudra effectuer 

pour rejoindre l’arrivée finale à Pigna et devenir finisher de cet Alta Via Stage 

Race ! 

 

ALTA VIA STAGE RACE, ÉTAPE FINALE ! 
 

27 juin 2021 

Final stage au cœur de la province d’Impéria 

8e et dernière étape sur l’Alta Via Stage Race et pas des moindres puisqu’il s’agit 

de l’étape la plus montagneuse de la semaine avec ses 81 kilomètres et 2300 

mètres de dénivelé. Allez, on quitte ce joli village piémontais d’Alto pour se 

rendre à Pigna, c’est parti ! 

Cette étape est assez particulière car seule la seconde moitié du parcours se 

déroule en mode chrono, on a donc une longue liaison cumulant 34 kilomètres 

et 1300 mètres de dénivelé à effectuer pour rejoindre le départ de la course. Je 

trouve ça plutôt chouette car ça permet de profiter beaucoup plus de ce début 

de parcours proposé qui est particulièrement joli. 

Chacun s’élance donc à l’heure qu’il le souhaite à son rythme. De mon côté, je 

profite de mes derniers instants dans ce village d’Alto, le petit-déjeuner est 

convivial, je m’avale deux grands gobelets de café, range mon sac et le fait 

acheminer pour la dernière fois de la semaine, c’est un sentiment étrange de 

penser que c’est bientôt la fin d’une incroyable aventure humaine et sportive. Le 

ciel est couvert, la météo incertaine en ce dernier jour de course, je m’élance du 

coup un peu couvert avec manchettes et coupe-vent. 
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A peine sorti du village, je m’engouffre dans un chouette chemin technique qui 

longe le torrent Pennavaire. On passe sous des falaises et on aperçoit quelques 

grottes, ce secteur très sauvage est vraiment chouette. C’est physique d’entrée 

mais le fait d’être en liaison permet de prendre son temps même si l’heure de 

départ chrono est prévu à 10h30 soit dans à peine plus de 2 heures. Après avoir 

escaladé 200 mètres de dénivelé, on retrouve une petite route par laquelle on 

va monter 100 mètres supplémentaires pour se retrouver au village de 

Caprauna, nous sommes à 950 mètres d’altitude, j’enlève veste et manchettes 

puis continue l’ascension en rattrapant des coureurs partis avant moi dont une 

joyeuse bande de très sympathiques bourguignons avec qui j’ai eu plaisir à 

partager de bons moments pendant la semaine. 

La suite de cette première ascension est très agréable, une route de 4 

kilomètres à 7% de moyenne sous les arbres et je me retrouve en compagnie de 

Joan Pons, actuel 3e au classement général avec qui il est agréable de passer 

une vingtaine de minutes à partager nos différentes expériences. Au sommet, 

nous voici au col de Caprauna à 1380 mètres d’altitude, l’occasion de prendre 

quelques photos car un magnifique décor s’ouvre devant nos yeux. On bascule 

ensuite dans une descente très rapide alternant route et piste, j’y croise un 

troupeau de vaches, ça rigole ! Après 400 mètres de dénivelé dévalés, nous voici 

au col de Nava, un sommet situé à 950 mètres d’altitude sur l’axe routier entre 
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Impéria et Turin. C’est ici que se trouve le premier ravito du jour dont je peux 

profiter sans aucune retenue car nous sommes toujours en liaison. Bon, je n’ai 

pas très faim et me contente de quelques morceaux de melon. Après 5 bonnes 

minutes de pause, je repars pour attaquer la 2e ascension du jour, les 9 

kilomètres pour monter au village de San Bernardo de Mendatica, une escalade 

sur asphalte à 4% de moyenne très très agréable, permettant de roulotter sans 

lâcher trop de cartouches pour la suite et c’est après 47 minutes de roulage que 

je me retrouve 400 mètres plus haut au village de San Bernardo. Allez, encore 4 

kilomètres de montée douce et me voici à la station de ski de Monesi di Triora à 

1380 mètres d’altitude. C’est ici que sera donné le départ chrono. 

La course  

Il est 10h35, j’ai quelques minutes de retard mais au vu de l’incapacité pour de 

nombreux coureurs à tenir le délai pour arriver à l’heure prévu au départ chrono, 

les commissaires de course décident donc de remplacer le départ en masse 

prévu par des départs par vagues. Au moment où j’arrive, le duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck, les espagnols Joan Pons et Victor Ubeda ainsi que 

l’italienne Gaïa Ravaioli s’élancent pour les 35 kilomètres en mode chrono. Je 

décide donc de ne pas traîner, je recharge mon bidon rapidement et je m’élance 

une minute après dans la vague suivante. Stratégiquement, ça m’oblige à faire 

le forcing pour rattraper mon plus proche adversaire et à lui reprendre une 

minute supplémentaire. Je m’élance donc le couteau entre les dents, ultra 

motivé en donnant tout dès cette première ascension qui n’est autre que la 

suite de l’ascension que l’on escalade depuis le col de Nava. On se retrouve sur 

une piste de montagne, les 3 premiers kilomètres à 8% sur une pente régulière 

changent radicalement avec les affreuses pentes affrontées pendant la 

semaine, les jambes sont bonnes et je ne réfléchis pas, je fonce ! Je double 

l’italienne Gaïa Ravaioli partie une minute avant moi après ces 3 premiers 

kilomètres, j’aperçois l’espagnol Victor Ubeda qui se donne à fond également, je 

ne parviens pas à reprendre un mètre ! Après 8 kilomètres d’ascension, voici le 

sommet et le point culminant de cet Alta Via Stage Race, le Passo del Tanarello à 

2000 mètres d’altitude ! Il m’a fallu 40 minutes pour escalader ces 8 kilomètres 

et 600 mètres de dénivelé et l’écart est toujours d’une minute avec mes 

adversaires de la vague précédente, bref chacun roule à bloc sur cette dernière 

étape. 

Le décor est juste magnifique, un vrai paysage alpin où l’on admire un panorama 

sur tout le Piémont. On bascule sur une descente large avec pas mal de pierres 

où l’on peut lâcher les freins en faisant toutefois attention à ne pas sortir du 

chemin ou casser le matériel sur ce chemin cassant. Nous passons côté français 

pour quelques instants lors des 5 kilomètres de cette descente avalés en moins 

de 10 minutes. Nous sommes redescendus à 1700 mètres d’altitude et je 

poursuis par une section quasi plate pendant 3 kilomètres en suivant la crête 
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qui marque la frontière franco-italienne, je donne tout ce que j’ai mais je perds 

quand même 30 secondes supplémentaires sur mon redoutable adversaire 

espagnol. Avec maintenant 3 minutes de retard au général, ça semble compliqué 

d’aller chercher le top 5 dans les 12 derniers kilomètres. Je reste motivé et je 

m’élance à fond dans la dernière difficulté de la semaine, les 3 kilomètres pour 

monter au col Bertrand, la pente est un peu plus raide et je parviens à ce 

sommet. Ensuite, une piste rapide nous mène au refuge d’Agneira où l’on 

bascule côté italien dans une descente où malheureusement pour moi, l’arrivée 

chrono sera raccourcie afin de garantir la sécurité de tous les coureurs, ainsi on 

aura seulement 4 kilomètres de descente sur une piste rapide et pleine de 

cailloux. Me jetant à fond dans la descente, je double le duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck qui a crevé et je fais la jonction avec les espagnols 

Joan Pons et Victor Ubeda mais l’arrivée interviendra trop tôt pour avoir une 

chance de poursuive la remontée. 
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Je franchis donc la ligne d’arrivée chrono avec un joli 2e temps final derrière le 

hollandais Juul Van Loon qui signe sa 2e victoire d’étape, un bon lot de 

consolation car je reste à la 6e place du classement final, 1 minute 30 derrière 

l’espagnol Victor Ubeda qui complète le podium. Ayant profité au maximum de 

cette dernière journée sans aucune pression, le hollandais Gosse Van Der Meer 

est le grand vainqueur de cette 7e édition de l’Alta Via Stage Race malgré une 7e 

place sur cette étape finale. Son compatriote Juul Van Loon, vainqueur quant à 

lui de deux victoires d’étape, prend la seconde place et c’est l’espagnol Joan 

Pons qui complète le podium. Chez les duos, ultra domination du duo Francesco 

Gaffuri/Elias Van Hoeydonck qui a remporté toutes les étapes possibles. Le duo 

hollandais Hoedemaeckers/Van Lienden prend la 2e place. Chez les dames, 

l’italienne Gaïa Ravaioli aura tenu son rôle de favorite après l’abandon de la 

portugaise Ilda Pereira lors de la 4e étape, elle remporte cette Alta Via Stage 

Race devant l’ukrainienne Olena Novikova et c’est la très courageuse belge 

Gwen Voets qui complète le podium. 

Après un petit ravitaillement mérité, il nous reste encore une dizaine de 

kilomètres en liaison pour rejoindre la ligne d’arrivée finale à Pigna. On passe 

devant le refuge Allavena à 1545 mètres d’altitude puis l’organisation laisse le 

choix aux coureurs de suivre l’itinéraire classique par une superbe descente 

longue et technique ou de suivre la route pour redescendre en douceur par la 

https://www.velochannel.com/


 
 
 
 
 

 

route d’où l’on peut admirer la barrage du lac de Ténarda et les somptueux 

massifs montagneux de la province d’Impéria. Cette liaison est un vrai régal et 

permet de profiter à fond des derniers moments de cet Alta Via Stage Race. Clap 

de fin sur cette incroyable aventure, la ligne d’arrivée finale est franchie, pas 

d’ambiance festive à l’arrivée mais peu importe, chaque coureur finisher peut 

avoir la satisfaction et la fierté d’avoir bouclé 590 kilomètres et 19500 mètres 

de dénivelé répartis sur 9 jours de course. Un délicieux ravito avec pasta party, 

pizzas et foccacias à volonté, la cérémonie de remise des prix récompensant les 

vainqueurs scratchs et des différentes catégories et la remise des fameux T-

shirt « finishers » viennent conclure formidablement cette inoubliable semaine. 

L’Alta Via Stage Race, le bilan 

A l’heure du retour en France, il est grand temps de dresser un bilan de cet Alta 

Via Stage Race. Dans les grandes lignes, je ne suis absolument pas déçu, cette 

épreuve est une magnifique découverte. Tout d’abord, j’adore le principe 

d’épreuve itinérante où plus qu’une course, on part à la découverte d’un 

territoire et la Ligurie regorge de sites incontournables touristiques et culturels. 

Le tracé suit le sentier GR de l’Alta Via Monti Dei Liguri, l’idée d’une traversée de 

la Liguri d’Est en Ouest m’a donc beaucoup séduit. 
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L’accueil a été bien soigné, on ressent de suite une ambiance familiale sans 

aucune prise de tête. Il ne faut ensuite pas s’attendre à une organisation 

parfaitement ficelée avec un programme réglé comme une horloge. 

L’organisation est une petite équipe dont les membres se comptent sur les 

doigts des deux mains et donne le maximum pour s’adapter en permanence aux 

exigences et soucis des participants. Il y’a donc une part d’improvisation qu’il 

faut être en mesure d’accepter, pour autant, l’épreuve tient parfaitement la 

route. Concernant le parcours, la trace a été correcte du début à la fin, 

impossible de se perdre sauf si on lit mal son GPS, certaines sections ayant 

même été balisées sur le terrain pour faciliter le pilotage sur certaines 

descentes. D’un point de vue personnel, j’ai trouvé qu’il y avait un peu trop de 

sections asphaltées, j’aurais été favorable à un tracé encore un peu plus sur le 

fameux « GR Alta Via », néanmoins j’ai beaucoup apprécié la variété de décor et 

les jolies descentes empruntées, surtout les 4 premiers jours où le parcours 

était juste top. 

Concernant l’hébergement, les campements étaient très propres avec des 

sanitaires en « dur » à proximité, des repas « collation » après course et des 

dîners d’excellentes qualité favorisé par le fait que l’on était accueilli dans des 

établissements hôteliers ou des campings tout en dormant sous tente, une très 

bonne formule qui permet d’apporter une dose de confort à l’aventure non 

négligeable, nous ne sommes pas dans quelque chose de totalement sauvage ! 

Le transport des bagages a été parfaitement assuré tout comme le montage des 

tentes, c’est également très appréciable. Un jet d’eau ou un nettoyeur haute 

pression était disponible tous les soirs à chaque campement et une assistance 

technique a également été assurée. Le service de massage était également 

proposé chaque jour pour un tarif très abordable et une qualité de service plus 

que correcte. Mon seul bémol concerne les petits déjeuners qui ne sont pas 

totalement en accord avec les efforts à fournir durant la course et quelques 

approximations concernant l’organisation globale qui n’aura pour autant pas 

tant influé sur la qualité de l’épreuve. 

Je tiens donc à tirer un coup de chapeau et à remercier Vanessa Chiesa, 

Annamaria Messina et leur petite équipe qui ont réussi à tenir cette 

organisation malgré les règles sanitaires et les difficultés d’organisation 

qu’impose une épreuve itinérante sur 9 jours. Le rapport qualité / prix /  

prestations proposé est à la hauteur de la semaine inoubliable que j’ai 

passé. Certes, il faut être préparé physiquement pour effectuer près de 600 

kilomètres mais surtout gravir quasiment 20000 mètres de dénivelé mais cette 

expérience vaut vraiment le coup d’être vécue. Je n’ai pas précisé les 

ravitaillements de très bonne qualité pendant la course et la possibilité (certes 

avec une pénalité en conséquence) de shunter une étape en reliant le 

campement suivant par la route et le littoral afin de profiter d’une journée 

off. Bref, mille et une raisons de venir visiter cette charmante région du nord de 

l’Italie, la Ligurie vaut vraiment le détour et l’Alta Via Stage Race vaut vraiment 
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le coup d’être vécue ! Alors, rendez-vous en juin 2022 pour la 8e édition de l’Alta 

Via Stage pour 9 jours de bonheur ! 
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