
Col du Grand Colombier
Altitude : 1 498 m

Massif : Jura, France

Le Grand Colombier  offre un panorama exceptionnel : une vue à 360° sur la chaîne alpine et le Mont
Blanc, ainsi que sur les lacs du Bourget, d'Annecy et du Léman. Amis cyclistes, venez vous frotter à lui
par l'intermédiaire de ces quatres ascensions possibles et empruntez les routes du Tour de France 2012 !

Départ depuis Culoz :
Longueur : 18,3 km
Dénivellation : 1 255 m
% moyen : 6,86%
% maximal : 14%

Informations complémentaires :
Il s'agit du côté le plus long. La montée est irrégulière et l'effort sera au niveau de la beauté du paysage un fois arrivé au 
sommet.

Départ depuis Anglefort :
Longueur : 15,2 km
Dénivellation : 1 205 m
% moyen : 7,93%
% maximal : 10,8%

Informations complémentaires :
Première partie de l'ascencion très régulière et difficile. La montée devient plus irrégulière par la suite avec une rampe 
finale supérieure à 10%.



Départ depuis Lochieu :
Longueur : 12,3 km
Dénivellation : 900 m
% moyen : 7,32%
% maximal : 14%

Informations complémentaires :
Malgré sa distance plus courte que les autres, cette ascencion est irrégulière et reste difficile avec notamment 3 km à plus
de 10%.

Départ depuis Artemare (via Virieu-le-Petit) :
Longueur : 15,9 km
Dénivellation : 1 245 m
% moyen : 7,83%
% maximal : 20%

Informations complémentaires :
La première partie de l'ascencion est relativement simple mais une fois passé le village de Virieu-le-petit les choses 
sérieuses commencent. La deuxième partie de la montée est régulière et difficile avec des passages à 20% !

Légende

La couleur rouge correspond à un pourcentage supérieur à 10%. La couleur jaune indique un pourcentage compris entre
7 et 10%. Le bleu fait référence à un pourcentage situé entre 4 et 7%. Le vert est relatif à une pente inférieur à 4%.


