
 

Manuel d'utilisation des catalogues  

Ci-dessous sont listées les rubriques standards ou universelles ou les en-têtes de 
colonnes (pour la version tableur) des catalogues. 

En-tête de colonne  Description  

Code  Pays + sous-division + altitude initiale du col.  

Ancien code Peut concerner : 
- Des codes utilisés avant une réorganisation administrative ou 
- Des codes utilisés précédemment avant de constater une erreur d’affectation de 

sous-division ou (rarement) une erreur très grossière d’altitude  

Nom complet  Le nom en alphabet latin natif ou caractères romanisés sans les marques diacritiques peu 
communes  

Alias 
Éventuellement, autre(s) nom(s) ou orthographe(s) pour le col. Peut être considéré comme 
subsidiaire à « Nom Complet » qui est le nom principal dans l’utilisation. 

Nom court  Le nom essentiel du col sans tenir compte de l’intitulé  

Nom prononciation  La romanisation d’une translitération du nom avec les marques diacritiques  

Altitude Altitude du col géographique en mètres selon notre meilleure estimation. Cette altitude peut 
être corrigée dans les éditions ultérieures du catalogue mais l'altitude incluse dans le code 
ne changera pas. Donc il faut toujours se référer à la colonne "Altitude" pour l'altitude 
correcte.  

Province, region….  
Pour certains pays où les sous-divisions ou leur niveau supérieur ne sont pas bien connus 
par nos membres on fournit dans le catalogue l’entité administrative en question. Il faut se 
référer à la notice pour plus de détails.  

Île 
Parfois il est pertinent d’indiquer l’île si ce n'est pas déjà facilement identifiable par la 
sous-division 

Documents  
Lien vers le visualiseur Cent Cols qui affiche le col sur différentes cartes interactives et 
donne accès à des documents ou photographies illustrant le col. 

Accès  La cotation des routes en format libre ainsi que la référence de la route ou de la piste. R 
Piste S Sentier HS Hors Sentier Toutes ces informations et le classement des difficultés 
sont susceptibles d’être améliorés par nos membres. 
D’autres abréviations que R/S/HS peuvent être utilisées en d’autres langues – voir les 
notices pour plus de détails 

Type  
Type de route/chemin 0 = route, 10 = piste, 15 = sentier, 20 = sentier inconnu ou inexistant.  

Diff.  Difficulté : 0 = revêtement sur au moins un côté 1 = cyclable 2 = poussage facile du vélo 3 = 
poussage difficile de la bicyclette 35 = piste non cotée 40 = portage 50 = acrobatique 99 = 
pas coté, mais pas nécessairement impossible à franchir. 

Limitrophe  La sous-division (ou pays) voisin (s'il y en a). 

Exclusions Certains cols peuvent être franchis par deux passages différents, l’un étant le col 
géographique, l’autre étant un tunnel. Il s’agit du même col franchissable par deux 
passages différents. Chaque passage a un code unique, mais il convient de n’en déclarer 
qu’un seul des deux. Dans de tels cas, la Colonne Exclusions du passage tunnel indique le 
code du col géographique et vice-versa. 

Interdit  L’accès au col en vélo peut être interdit pour plusieurs raisons : (i) le col se trouve sur du 
terrain privé ; (ii) le col est situé dans un parc protégé ou une réserve naturelle ; (iii) le seul 
accès au col se trouve sur une voie où les vélos sont interdits (une autoroute, une route 
militaire….) 

WGS84 Lon D  Longitude du col au format décimal du système WGS84 (directement utilisable dans les 
appareils GPS, Google Earth, etc).  

WGS84 Lat D  Latitude du col au format décimal du système WGS84 (directement utilisable dans les 
appareils GPS, Google Earth, etc).  

WGS84 Lon S  Longitude du col dans le format sexagésimal du système WGS84.  



WGS84 Lat S  Latitude du col dans le format sexagésimal du système WGS84.  

WGS84 fuseau  Fuseau UTM selon le système universel WGS84.  

WGS84 UTM x  Abscisse UTM du col ("Easting") selon le système universel WGS84.  

WGS84 UTM y  Ordonnée UTM du col ("Northing") selon le système universel WGS84..  

Sources  
Source (carte, base de données toponymique, panneau etc.) d'au moins l’un des noms du 
col  

Remarques  Informations supplémentaires considérées comme utiles 
Suivi L’année de l’ajout ou de la modification du col 

Date ajout Date pour les ajouts et les modifications RefusésValides 

Dernière mise à jour Date de la dernière modification des données du col  

 

En sus un catalogue peut comporter un certain nombre de rubriques ou en-têtes locales ou non 

universelles. Typiquement ces informations peuvent concerner : 

- Des noms en alphabets ou en systèmes d’écriture autres que des alphabets latins 

- Des références cartographiques  

- Des coordonnées, mathématiques ou millimétriques, autres que WGS84 

- Des références de parcours Cent Cols 


