
 

Section Cyclotourisme – La Gazette Hivernale 

Et si pour la prochaine saison nous partions à la découverte des petites routes de nos 

montagnes ! 

Cette idée me trotte dans la tête depuis quelques temps et les premières propositions de 

parcours pour 2022 que j’ai reçues m’ont convaincu que c’était aussi un souhait pour certains 

d’entre vous. 

Il y aura donc une petite nouveauté pour 2022 : « Le Défi des bosses » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord, c’est quoi ce Défi des Bosses ? 

 C’est partir à la découverte des cols de notre secteur en les intégrant de façon 

périodique et progressive dans nos sorties mais en respectant l’esprit de notre 

association : pas de compétition, juste le plaisir de faire du vélo différemment, à son 

rythme et dans la bonne humeur 

 Pour qu’il y en ait pour tout le monde, les difficultés seront variées pouvant aller de la 

montée du Salbert jusqu’à la Planche des Belles Filles.  

 Et cela nous permettra de découvrir de belles routes à travers nos forêts, à découvert 

ou en surplomb de nos belles vallées Vosgiennes. 

Pour qui ? 

 Pour tous ceux et celles qui le souhaitent puisque ce n’est pas une compétition.  

 Certains le feront en totalité, d’autres ne feront qu’un col, mais peu importe. 

 Certains le feront pour jauger de leur forme, d’autres parce que le paysage est 

superbe, d’autres parce qu’ils sont en bonne compagnie.  

 Peu importe la raison, l’important est de le faire ensemble et d’y trouver 

individuellement de la satisfaction ! 

Enfin quelles bosses ?  

 Celles de notre secteur géographique bien sûr en premier lieu mais aussi d’autres cols 

qui pourraient se présenter lors de nos sorties à la journée ou lors de nos séjours.  

 Pour 2022, je vous propose de partir des 10 défis qui suivent et d’affiner/corriger en 

fonction de vos propositions de parcours : 

- Défi 1 : Le Salbert,  

- Défi 2 : Col de la Chevestraye 

- Défi 3 : Col des Chevrères (côté Belfahy) 

- Défi 4 : Col du Shirm 

- Défi 5 : Col du Hunsrück 

- Défi 6 : Col des Croix 



- Défi 7 : Ballon d’Alsace, versant Territoire de Belfort 

- Défi 8 : Ballon d’Alsace, versant Saint Maurice 

- Défi 9 :  Ballon d’Alsace, versant Sewen par la route forestière  

- Défi 10 : Ballon de Servance 

Comment reconnaitre les parcours intégrant un des cols qui constituent le défi des bosses ? 

Le logo de droite sera apposé au niveau du 

texte du parcours chaque fois que ce dernier 

emprunte un ou plusieurs cols. 

Vous le verrez apparaitre au fur et à mesure 

que les parcours seront publiés sur le site 

Web de l’association 

 

 

 

 

 

 

La mention « défi des bosses » apparaitra également au niveau du descriptif du parcours 

avec le nom et les caractéristiques des cols empruntés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si cette nouveauté plait, nous pourrons les saisons suivantes élargir notre collection de cols 

en allant prospecter un peu plus loin … 

Alain C 


