Le Club des Cents Cols :
une Confrérie
Dossier de presse

L'idée initiale
• Partager une passion, le vélo en montagne : vélo de route, gravel, VTT /
MTB
• Réunir les passionnés en leur proposant un challenge simple : compter
et collectionner les cols qu'ils franchissent
• La règle du jeu pour s'inscrire : gravir 100 cols, dont 5 à plus de 2000 m,
à la seule force musculaire
• Le terrain de jeu : les massifs montagneux du monde entier
• La durée du jeu : pour certains la participation s'arrête dès l'obtention du
diplôme des 100 cols, pour d'autres c'est le jeu d'une vie

Les effectifs
• Création en 1972

Tableau de l'évolution des effectifs totaux par an de 1972 à aujourd'hui
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• Confrères actifs (= publiant chaque année leurs listes de cols franchis et
payant leur cotisation à la confrérie) : 2200 en 2020
dont 20 % de femmes
• Origine : 17 pays d'Europe et USA, Canada, Australie….

La pratique
• Les cols escaladés sont déclarés "sur l'honneur" : aucun justificatif de
franchissement à fournir
• Les cols doivent cependant être reconnus par la confrérie
o en faisant partie d'un des catalogues qu'elle publie actuellement
dans 36 pays et totalisant 80 000 cols :

o ou, pour les pays encore sans catalogue, parce qu'ils sont nommés
selon la tradition locale
La couverture de l'Europe entière par des catalogues est prévue pour
2021, celle du monde entier pour 2022
• Chaque année, la confrérie publie son "tableau d'honneur", liste des
confrères avec le nombre total de cols escaladés
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Les outils
• Un site internet : www.centcols.org

• Une revue annuelle de presque 150 pages, rédigée en français, mais pas
seulement (anglais, italien), adressée à tous les confrères actifs,
comportant des récits de randonnées, des anecdotes, de nombreuses
suggestions de nouveaux séjours
• Une boutique où les confrères peuvent obtenir
o la ligne de vêtements cyclistes aux couleurs de la confrérie, apte à
fédérer autour de valeurs partagées, symbolisées par une image
commune

o les revues de chaque année
o le livre emblématique de l'histoire de la Confrérie écrit par son
créateur, Jean Perdoux (Cent Cols n°1), et illustré par Jacques
Faizant
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• Des catalogues de cols
Ci‐dessous, par exemple, un extrait de 8 colonnes (sur 31 au total) du
catalogue des cols de France ‘’Le Chauvot’’, avec près de 11 000 cols.

La colonne "Type" permet de distinguer les cols : 0 = routier, puis 10 = piste, 15 =
sentier etc…
La colonne "documents" est un lien internet adressant les cartes et documents
(photos, guides…) liés au col : exemple le col des Glières.

Capture d’écran du site IGN ‐ France
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Les icônes permettent de choisir les cartes disponibles en ligne pour
visualiser le col : Ici IGN, OSM, ESRI, Google Maps, Google Street View
Les cols sont géolocalisés suivant 4 systèmes différents. Ici, dans
l'exemple du tableau, WGS 84 décimal et UTM
Les catalogues sont gratuits pour les confrères car inclus dans la
cotisation annuelle (15 €)
• Un outil générateur de Waypoints : ccWay
Il permet aux confrères, dans la région qu'ils choisissent (pays, région
administrative, département, zone sur une carte), de sélectionner les
cols :

• Des guides "topo"
Ces guides décrivent 280 parcours muletiers dans les principaux massifs
européens avec toutes les précisions nécessaires : kilométrage,
dénivelée, difficultés, orientations, ravitaillements (eau) et
hébergements possibles, temps de parcours prévisibles

L'ensemble de ces outils géographiques permet d'optimiser les choix des
destinations et autorise toutes les configurations possibles de parcours. Les
confrères les plus expérimentés choisiront des parcours muletiers de très haute
montagne, possiblement difficiles, d'autres à l'inverse se contenteront de
parcours routiers tranquilles sur des petites routes désertes.
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Les réalisations
• 3 séjours annuels réunissant chacun 250 confrères environ
o Durée : 3 à 7 jours
o Derniers pays visités : France, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne
• 20 randonnées permanentes permettant de réaliser au moins 100 cols
Arc en Cimes : Les cent plus hauts cols routiers de l’Arc Alpin
Cent cols dans le Jura
Cent cols dans le nord de la Corse
Cent cols dans le sud de la Corse
Cent cols en Alpes
Cent cols en Ardèche
Cent cols en Drôme
Cent cols en Forêt‐Noire
Cent cols routiers en Forêt‐Noire
Cent cols en Haut‐Languedoc
Cent cols en Pays d’Azur
Cent cols en Pyrénées
Cent cols en Savoie Mont Blanc
Cent cols en Triveneto
Cent cols muletiers en Vosges
Cent cols routiers dans le massif des Vosges
Cent cols sur la Ligne française de Partage des Eaux Atlantique‐
Méditerranée
Helvetica Ronda : Cent cols en Suisse
La Divisoria : cent cols sur la ligne espagnole de Partage des Eaux
Atlantique‐Méditerranée
L’Ultreïa : cent cols de Barcelona à Santiago‐de‐Compostela
Ces randonnées permanentes se font sans délai de temps, sur une ou
plusieurs saisons, au départ d'un point quelconque de l'itinéraire.
La trace ‘’gpx’’ et un roadbook précis sont fournis au randonneur
Par exemple, en France, parmi 14 randonnées permanentes disponibles
nous avons :
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CENT COLS EN PAYS D’AZUR
Circuit de 1391 km comprenant 107 cols pour une dénivellation de 25000 m

Ou encore
CENT COLS DANS LE NORD DE LA CORSE
Parcours de 1168 km sur des routes parfois désertes, rarement étroites et jamais plates dans le
nord de la Corse. Mais combien de paysages différents, de vues remarquables et
d’émerveillements !
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• Les brevets et challenges
Brevets de tous les cols routiers par divisions administratives (36 pays)
Brevets de tous les cols routiers par pays
Challenge « les cent cols de Jean Perdoux »
Challenge des cols routiers situés sur les « Lignes de partage des eaux
inter‐mer des Alpes »
Challenge du « Septentrion »
Challenges des « 100, 150 et 200 plus beaux cols routiers des Alpes »

L'organisation
• Une association loi de 1901
affiliée à la FFCT (Fédération Française de CycloTourisme)
• Un conseil d'administration de 11 confrères
• Des délégués territoriaux et nationaux, correspondants locaux pour la
gestion de la confrérie et des cols déclarés : 9 DT en France, un DT par
pays en Belgique, Pays‐Bas, Italie, Suisse, Iles Britanniques et un DT pour
le reste du monde
• Des animateurs régionaux organisant chaque année localement des
rencontres inter confrères
• Des groupes de travail chargés de créer, élaborer, maintenir à jour
l'ensemble des catalogues de cols
• En tout, environ 60 personnes, tous bénévoles
• Un budget annuel de 250 k€

Les contacts
Bernard Giraudeau : president@centcols.org
Guy Harlé : secretaire@centcols.org

Les Cent Cols, une passion partagée, le vélo en montagne

Denis Chouquet‐Stringer
Cent Cols n°6183
Mai 2020
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