
Règlement

Le Défi "Chautagne Albanais" est ouvert à toute personne 

âgée de plus de 18 ans qui effectuerait dans la journée deux, 

quatre ou six ascensions des cols du Clergeon, du Sapenay et de 

la Chambotte  par des faces différentes sur une bicyclette 

mue par sa seule force musculaire.

Plusieurs départs possible: Rumilly (Hte Savoie) - 

Saumont (Commune de Ruffieux - Savoie), Chindrieux 

(Savoie).

Le circuit se fera dans le sens du descriptif.

Le cycliste ayant réalisé :

¤ Deux ascensions différentes deviendra PETIT TABANE

¤ Quatre ascensions différentes deviendra TABANE.

¤ six ascensions différentes deviendra GRAND TABANE

L'inscription 

Le bulletin d'inscription devra parvenir au membre 

correspondant accompagné du montant de l'inscription au 

moins une dizaine de jours avant la tentative (10 Euros). Le 

candidat recevra une carte de route à pointer et sur 

laquelle il devra indiquer ses horaires de passage.(En période 

de vacances, pensez à commander votre carte de route à 

l'avance. Merci).

Attention: aucune tentative ne sera validée si le candidat ne 

s'est pas inscrit au préalable.

Pointage

Au départ de chaque face :

Rumilly (derrière panneau col du Clergeon au feu rocade 

      route de Moye )

Saumont au rond point(Savoie)

Au sommet (derrière les panneaux col)

Plusieurs moyens de pointage vous seront

proposés avec votre carte de route

(poinçonnage, photos, trace GPS etc…)

et horaires de chaque passage obligatoire

Sécurité

Les participants doivent respecter le code de la route, les 

éventuelles interdictions de circulation et posséder un 

éclairage conforme si celui-ci s'avère nécessaire .

Les participants doivent obligatoirement posséder une 

assurance responsabilité civile. Les candidats sont en 

randonnée libre. En cas d'accident, la responsabilité des 

dirigeants du Club ne peut en aucun cas être engagée.

La route est généralement ouverte courant Mars jusqu'en 

Novembre. 

Le port du casque est fortement conseillé 

(descentes dangereuses).

Homologation

A l'issue de cette journée mémorable, le candidat adressera 

l'original de sa carte de route (Pas une copie) à l'organisateur 

en vue de son homologation.

Elle lui sera retournée accompagnée du diplôme en fonction 

de son grade.

Hébergement

Renseignement dans les Offices de Tourisme :

Seyssel : 04.50.59..26.56

Rumilly : 04.50.64.58.32

DEFI 

CHAUTAGNE ALBANAIS
Correspondant

Bernard RUDKIEWICZ

Route des Iles

73310 MOTZ

Adresse Mail

defichautagnealbanais@gmail.com

Site Internet

Https:// www.Défi-Chautagne-Albanais.com



Défi Chautagne Albanais

A retourner avec votre règlement à :

Bernard RUDKIEWICZ

Les Iles

73310 MOTZ

NOM : -------------------------------------------------------------------

Prénom :----------------------------------------------------------------

Adresse :----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Téléphone : ------------------------------------------------------------

E-Mail :------------------------------------------------------------------

Sexe : M F

Age :--------------------------

Club :---------------------------------------------------------------------

Fédération :------------------------------------------------------------

Je joins un chèque de 10€ (carte de route et diplôme)

à l'ordre de : Cyclo Club Rumillien

Je déclare accepter le règlement du Défi Chautagne 

Albanais.

Je déclare avoir une assurance « Responsabilité Civile »

A :-----------------------------------------------

Le : ---------------------------------------------

Signature

Le Clergeon

Le Col de Clergeon se situe en Rhône Alpes à une altitude 

de 979m. Cette ascension fait partie du Jura Mountains. 

A partir de Savoie, le Col du Clergeon a une longueur de 10 

kilomètres, pour 767 m de dénivelée.

 Côté Haute Savoie, la longueur de ce col est de 17 km depuis 

 Rumilly

Le Sapenay

Le col de Sapenay situé à 897m d'altitude est un col routier 

savoyard au nord du lac du Bourget.  D'une longueur  de 17km 

au départ de Rumilly et de 9,5km au départ de Saumont,

La Chambotte

Sommet de la Chambotte est à 647m d'altitude, Longueur 

côté  St Germain 2km Après le lacet final et le tunnel, 

penchez-vous au-dessus de la falaise pour voir la vue 

vertigineuse sur le lac et côté Chindrieux 5km.

Ravitaillement

¤ Prévoir son propre ravitaillement en boisson et solides

¤ Commerces à Rumilly, Saumont et Chindrieux

¤ Points d'eau au col de la Chambotte, Expilly , Praz et

            Montagnet.

Pour venir au départ

se rendre à Rumilly:

  Depuis Lyon, prendre la A43 puis la A41, prendre la  sortie 15 

puis la départementale 3et la D910 jusque Rumilly.

  Depuis Bourg en Bresse: prendre la A40, prendre la sortie 11 

Eloise puis la D 1508 et D 910 jusque Rumilly

  se rendre à Saumont (commune de Ruffieux): 

  Depuis Lyon, prendre la A43 quitter l'autoroute sortie 10, 

continuer sur la D 592.  Prendre la  D 992 puis la D24A, 

la D 1504, la D 992 jusque Saumont.

  Depuis Bourg en Bresse: prendre la A40, quitter l'autoroute à  

la sortie 11 Eloise puis la D 992 et la D991 Jusque Saumont.


