
 

« LA MADELEINE » 
PARCOURS CYCLOSPORTIF 
 

PRESENTATION  

Envie de faire une épreuve de haute montagne avec du 
dénivelé, sans trop de kilomètres ? 

Ce parcours est donc pour vous. Avec 120 kilomètres et 
3300m de dénivelés, vous allez grimper deux beaux cols hors 
catégorie et pédaler dans des paysages de haute montagne. 
Les majestueuses Aiguilles d'Arves vous accompagne dans 
l'ascension du premier col et le Mont-Blanc vous attend face 
à la ligne d’arrivée.  

Pour ceux qui cherche un beau parcours de montagne, avec 
une vraie envie de défi, le parcours "La Madeleine" vous 
attend. Ce tracé séduit les cyclistes cherchant des routes de 
montagne mythiques et d’exceptions, souhaitant se 
surpasser, sans être dans l'excès de kilomètre, mais avec du 
dénivelé. 

Les cols de la Croix de Fer et de la Madeleine n'attendent que 
vos cuisses !  

Prêt à accrocher votre dossard ?  

 

 

  

 

 

 

120 km | 3300m d+ 

 

Col de la Croix de Fer 

 

Col de la Madeleine 

 

4 ravitaillements 

1 point d’eau 

 

30% des inscrits de 

l’événement sur ce 

parcours 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Inscriptions ouvertes sur www.cyclo-madeleine.com jusqu’au 7 août 23h59 

• Inscriptions sur place possible en même temps que le retrait des dossards 

• Retrait des dossards à l’adresse suivante : Espace Maurice PERRIER – Place du 

champ de foire 73130 La Chambre 

- Samedi 8 août : 16h – 18h30 

- Dimanche 9 août : 6h30 – 7h30 

• Départ : 7h45 

• Arrivée : Saint François Longchamp – Col de la Madeleine 

• Repas et remise des prix : Saint François Longchamp 1650 | Chapiteau situé au Pré 

Villot 

• Douche : Centre de Balnéothérapie (Accès aux bassins non autorisé) 

• Service bagagerie gratuit entre La Chambre et Saint François Longchamp 1650 (pensez 

à indiquer votre Nom et Prénom ou n° de dossard sur le sac 

 

 

QUELQUES CHIFFRES EN 2019 

• 138 partants  

• 110 classés 

• Temps du premier : 4h29’                                     Moyenne : 26,8 km/h 

• Temps du dernier : 8h26’                                      Moyenne : 14,2 km/h  

 

 

LES COLS 

Col de la Croix de Fer | 29 km | 1615 m d+ | 6,5% de moyenne 

Col de La Madeleine | 19km | 1520 m d+ | 8% de moyenne 

 

 

http://www.cyclo-madeleine.com/
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