2 200 membres
18 nationalités
Ouvert au vélo de route et au VTT

Une passion partagée :
le vélo en montagne

• Du tourisme, des découvertes, des aventures,
un jeu au fil des montagnes…
• Des rencontres, de la convivialité.
• 60 000 cols géolocalisés dans 22 pays.
Des catalogues gratuits pour les membres
• Des séjours organisés dans les massifs
montagneux de France et des pays proches
• Des rassemblements régionaux dans tous
les massifs
• Des randonnées permanentes dans cinq pays
avec au moins 100 cols à franchir,
des challenges et des brevets.
• Une revue annuelle
• Une messagerie dédiée au vélo en montagne…
et à rien d’autre !
• Une boutique (tenues, documentation…)

Une règle du jeu très simple :
• Grimper au moins 100 cols différents dont 5 à plus de 2000 m d’altitude
en vélo de route ou en VTT, à la seule force musculaire !
• Pas besoin de prouver l’ascension : votre bonne foi suffit.
• Chacun pratique comme il le veut, quand il le veut : route, sentiers, seul, en groupe…

Club des Cent Cols • www.centcols.org

CLUB DES 100 COLS
www.centcols.org

Les Randos Permanentes du Club des Cent Cols
Elles peuvent être réalisées : sans délai de temps, au départ d’un point quelconque
de l’itinéraire. Les inscriptions se font à partir du site du club : www.centcols.org
ou randos@centcols.org

• CENT COLS en ALPES : circuit de 1 650 km entre Annecy et Nice,
100 cols dont cinq à + de 2 000 mètres.

• CENT COLS en PYRÉNÉES : circuit de 1 422 km entre St Jean-Pied-de-Port et Thuir,
100 cols dont 5 à + de 2000 m.

• CENT COLS en DRÔME : circuit de 1 230 km dans le département de la Drôme.
107 cols, dénivellation de 24 000 m.

• CENT COLS dans le NORD de la CORSE : parcours de 1 168 km
104 cols franchis entre 76 et 1 477 m. Dénivellation de 25 000 m.

• CENT COLS dans le SUD de la CORSE : parcours de 926 km,
101 cols entre 19 et 1 311 m. (20 000 m de dénivellation).

• CENT COLS sur la LIGNE de PARTAGE des EAUX ATLANTIQUE-MÉDITERRANÉE :
1 100 km pour 100 cols. Dénivellation de 16 000 m.

• CENT COLS en HAUT-LANGUEDOC : circuit de 790 km, 100 cols.
Dénivellation de 12 000 m, entre Mont Aigoual et Monts de Lacaune.

• CENT COLS en ARDÈCHE : circuit de 1 350 km et de 102 cols pour une dénivellation
de 24 000 m.

• CENT COLS en PAYS D’AZUR : circuit de 1 391 km dans les Alpes Maritimes
et les Alpes de Haute-Provence, 107 cols pour une dénivellation de 25 000 m.

• CENT COLS en VOSGES : circuit de 840 km, 100 cols pour 18 000 m de dénivellation,
entre Wissembourg et Cernay.

• CENT COLS en TRIVENETO : en Italie du Nord, circuit de 1 800 km,
100 cols pour 43 000 m de dénivellation.

Les brevets du Club des Cent Cols
• Un principe simple : grimper tous les cols routiers d’un territoire couvert par un catalogue du club.
• Des brevets locaux, par département, canton Suisse, etc.
• Des brevets nationaux, quand on a passé tous les cols d’un pays.
• Brevets ouverts aux membres et aux non-membres du Club des cent cols.
Le bulletin d’inscription préalable se trouve à cette adresse : www.centcols.org

Les challenges du Club des Cent Cols

• Avoir grimpé toute une liste de cols, sans notion de délai, ni de parcours
• Challenge du « Septentrion » : gravir tous les cols au nord d’une ligne joignant Hendaye (FR)
à Devin (DE), soit 100 cols dont 76 cols routiers et 24 muletiers, répartis sur 5 pays.
Trois autres lignes (Hendaye - Dunkerque (FR), Hendaye - Bremerhaven (DE), et Hendaye
-Travemünde (DE) permettent de subdiviser le Challenge du Septentrion en 4 secteurs et
4 niveaux intermédiaires. Contact : septentrion@centcols.org

• Challenges des « 100, 150 et 200 plus beaux cols routiers des Alpes ». Il s’agit de gravir
les 100, 150 ou 200 cols routiers les plus beaux des Alpes, choisis par l’ami Jerry.
Contact : grandalpes@centcols.org

• Challenge des cols routiers situés sur les « Lignes de partage
des eaux des Alpes » gravir les 78 cols routiers situés sur les cinq
principales lignes de partage des eaux des Alpes,
de la France à la Slovénie. LPEdesAlpes@centcols.org

• LA DIVISORIA : en Espagne sur la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée,
circuit de 2 800 km, 100 cols pour 25 000 m de dénivellation.
(avec variantes : 3 358 km et 172 cols).

• L’ULTREÏA : entre Barcelone et St-Jacques de Compostelle, circuit de 1 850 km,

Quels cols ?
• Uniquement ceux de nos catalogues, pas de créations personnelles !
• 60 000 cols répertoriés dans 26 pays : vaste terrain de jeu !

100 cols pour 25 500 m de dénivellation.

• HELVETICA RONDA : Circuit de 2 820 km pour 116 cols et 49 500 m de dénivellation.
• ARC EN CIMES : Les 103 plus hauts cols routiers de l’Arc Alpin : randonnée de 5 000 km,
avec 81 cols à plus de 2 000 m. Dénivellation : 115 500 m.

• CENT COLS EN FORÊT-NOIRE : Circuit VTT de 470 km entre Pforzheim
et Bad Säckingen (Allemagne), 100 cols pour une dénivellation de 13 000 m.

• CENT COLS EN SAVOIE MONT BLANC : circuit de 1 800 km.
103 cols dont 6 à plus de 2 000 m. dénivellation de 42 000 m.

Nos catalogues
• Fruit de longues recherches sur cartes et sur le terrain.
• Ils font l’objet d’additifs réguliers.
• Ils sont protégés par copyright.
• téléchargeables gratuitement sur le site du club… pour nos membres.
• Ils renvoient directement sur différents types de fichiers cartographiques pour faciliter le repérage
et la création de vos circuits.

