
De la Promenade des Anglais au Lac Léman : La Haute Route Alpes 2016 
s’élance demain entre Nice et Genève 
 
Les participants de la Haute Route Alpes 2016 se sont rassemblés aujourd’hui 
sous un soleil éclatant à Nice pour retirer leur précieux dossard et pack coureur 
afin de prendre part dès demain à sept étapes chronométrées à travers les Alpes.  
 
Les cyclistes amateurs sont venus des quatre coins du monde dont le Brésil, la 
Russie, Singapour ou encore l’Australie avec l’envie d’affronter certaines des 
ascensions les plus mythiques du monde du cyclisme. Le peloton s’élancera à 
l’aube demain pour parcourir 800 km et 20,000 mètres de dénivelé positif en 
une semaine et rejoindre Genève le 3 septembre.  
 
Benjamin Chandelier, Directeur de l’événement, a déclaré que la Haute Route 
suivra un parcours à travers les cols de légende dans les Alpes et s’inscrira 
naturellement dans la lignée du succès rencontré la semaine dernière par la 
Haute Route Pyrénées : « Une fois encore, la Haute Route constituera un vrai test 
pour nos participants qui traverseront l’une des plus belles régions cyclistes au 
monde. Aider par les collectivités, les administrations, les bénévoles et nos 
fidèles partenaires, notre équipe a travaillé dur pour permettre aux concurrents 
de la Haute Route Alpes de profiter de chaque instant sur le vélo et de bénéficier 
de services exceptionnels. C’est ce qui rend la Haute Route unique. » 
 
Comme à l’accoutumée, le peloton sera encadré par des motos et des véhicules 
de sécurité et pourra bénéficier d’un assistance mécanique et médicale sur la 
route. De plus, des centaines de bénévoles seront présents chaque jour pour 
diriger les coureurs et assurer leur sécurité du départ à l’arrivée. 
 
La première étape débutera tranquillement par le col de Nice et permettra aux 
coureurs de se mettre en jambe avant d’attaquer le col de Turini, ascension 
inédite de la Haute Route et rendue célèbre par le rallye de Monte Carlo, puis de 
franchir la ligne d’arrivée au coeur de la station d’Auron à 1,600 mètres 
d’altitude.  
 
 
Les autres temps forts de la semaine, qui promet d’être mémorable pour les 
coureurs, seront le premier contre-la-montre individuel à être organisé sur le 
légendaire col du Galibier ainsi que les 17 lacets de l’ascension de Montvernier le 
cinquième jour. 
 
Cette semaine, chaque coureur tentera de réaliser son objectif personnel. La 
Canadienne Teri Waldron aspire au podium féminin et finir dans la première 
moitié du classement général. « Je veux découvrir la beauté de la montagne 
française, tester mes limites physiques et participer à un événement qui sera, je 
le pense, fantastique » a-t-elle déclaré. 
 
David Hofman, 36 ans et originaire de Prague, a déclaré : « Je veux tout 
simplement prendre du plaisir sur mon vélo et pourquoi pas me classer dans les 
150 premiers, ce serait bien ». D’un autre côté, pour Ben Wood, cycliste de 37 ans 



venu de Leeds, terminer la course est son principal objectif : « Gérer, d’abord. Et 
ensuite, donner tout ce que je peux ! » 
 
Parmi le peloton de la Haute Route Alpes, 29 passionnés tentent d’accomplir le 
challenge ultime de la Triple Couronne qui consiste à enchaîner les trois 
événements Haute Route à la suite. Ils viennent d’en finir avec la première 
semaine dans les Pyrénées. 
 
La Haute Route Alpes sera suivi par le dernier événement de la série, la Haute 
Route Dolomites Alpes Suisses qui reliera Genève à Venise du 5 au 11 septembre. 
 
Suivez la Haute Route en direct sur notre site internet www.hauteroute.org et 
nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. 

http://www.hauteroute.org/

