
20
plus beaux cols
d'Europe à 
parcourir.

Parmi les



(Monts cantabriques)
Fuente Del Chivo

/ Espagne

Élevation
+1052m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Espinilla 1982m 22Km 5%

Difficulté



(Serra de Tramuntana)
Puig Major

/ Espagne

Élevation
+1445m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Puerto Soller 1445m 24Km 6%

Difficulté



(Guejar Sierra)
Pico del Veleta 

/ Espagne

Élevation
+2582

Ville départ Altitude Longueur Pente
Pinos Genil 3392 44,6 Km 5,79%

Difficulté



Col du Mont Cenis 
(Mont-Cenis) 

Le col relie la vallée de la Maurienne au départ de Lanslebourg 
et le Val de Suse en Italie. Il a été franchi à 5 reprises par le 
Tour de France. Le col du Mont Cenis est un col situé dans le 
département de la Savoie. Il culmine à 2081m d'altitude (2083 
sur le panneau en bois du sommet). Pendant longtemps, le 
sommet marquait la frontière avec l'Italie. Cependant, depuis 
1947, la frontière se situe 4 kilomètres plus loin. Une fois 
à Lanslebourg il reste 10 kilomètres d'ascension jusqu'au 
sommet du col ce qui représente 6,8% de pente moyenne. 

Ville départ 
Lanslebourg 

Altitude 
2081m 

� /Italie 

Longueur 
9.81<m 

Pente Difficulté 
7% ***** 

Élevation 
+1844m

LABICYCLE� 



"Les routes de la reine du col" et "le plus beau parc des 
expositions d'Europe" sont les deux surnoms les plus 
populaires du Col du Stelvio. Il est probablement l’une des 
plus célèbres et des plus prestigieuses ascensions d’Europe
ChaquChaque année, la journée cycliste Stelvio offre à des milliers 
de cyclistes une course sans voiture. La rampe sud-ouest du 
Stilfser Joch n'est pas aussi connue que son homologue du 
nord-est. Cependant, elle n'a pas à se cacher derrière l'approche 
de Prato, que ce soit en termes de beauté ou de difficulté.  
il y a au moins 36 lacets et le gradient moyen est de 7%.  . 

(Stelvio)
Col du stelvio

/ Italie

Élevation
+1844m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Prato 2757m 4.6Km 8%

Difficulté



Alpe Fuori 
{Alpes) 

Alpe Fuori en Italie, est un alpage situé dans les montagnes 
au-dessus de Domodossola. L' Alpe Fuori est la troisième 
ascension la plus difficile d'Italie et l'une des ascensions les 
plus difficiles au monde. L'entrée est probablement le ma><imum 
faisable avec un vélo de route commun. Le trajet est encore 
beaucoup plus difficile que prévu, car la surface laisse 
souvent à désirer. De plus, la partie supérieure est très 
irrégulière. Le Al Fuori se conduit seul à cause du défi. La vue 
est pratiquement ine><istante, car vous êtes constamment 
dans les bois .. 

Ville départ 
Preglia 

Altitude 
1495m 

� /Italie 

Longueur 
91<m 

Pente 
13.4% 

Difficulté 

***** 

Élevation 
+1207

LABICYCLE� 



Grosser Oscheniksee est un réservoir de haute montagne 
situé à 2.390 mètres au-dessus du niveau de la mer, en 
Carinthie, en Autriche. C'est une montée épique, monstre, 
tueuse avec un gradient de 20% dans certaines sections. 
On dit que c'est l'une des plus difficiles des Alpes.
LLa route vers le sommet est pavée mais étroite. C'est 
impraticable d'octobre à juin à cause de la neige. La 
route comprend plus de 40 virages en épingle à cheveux. 
L'accès est bloqué avec une barrière de nos jours.

(Alpes)
Grosser Oscheniksee

/ Autriche

Élevation
+927m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Ausserfragant 2394m 17Km 10%

Difficulté



La côte vers le célèbre domaine skiable d’été de Sölden 
requiert soit de bons mollets, soit un triple plateau. Peu 
après avoir dépassé Sölden, à l'extrémité sud, prenez à 
droite et entamez une côté à 13 % de déclivité. Vous 
pourrez vous reposer seulement après 5 kilomètres, peu 
avant le péage. Reprenez votre souffle pour les derniers 
800 mètres de dénivelé sur une côte présentant à nouveau 
1313 % de déclivité. La descente ne présente ensuite aucune 
difficulté technique particulière. Cependant, vérifiez bien 
qu'il ne s'agisse pas d'une route barrée pour les voitures..

(Ötztal)
Glacier d'Ötztal

/ Autriche

Élevation
+927m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Sölden 3025m 31Km 8%

Difficulté



(Alpes)
Kühtai Saddle

/ Autriche

Élevation
+1200m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Kühtai 2017m 18Km 8%

Difficulté
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Velebitsl<i Botanicni 
(Biokovo) 

Qui peut résister à ces formations rocheuses surréalistes, 
surgissant des champs verts et des forêts au cœur de la 
montagne Velebit ? Évadez-vous des foules sur les plages et 
de la chaleur torride de l'été et venez au paradis de 
l'aventure d'escalade à Dabar, au cœur de la montagne 
Velebit C'est l'endroit où résident les êtres mystiques. Dans 
ce paysage de conte de fées, les belles tours de roche 
blanche semblent être de vieu>< château>< dispersés autour 
des champs fertiles. Un paradis pour les grimpeurs. 

Ville départ 
Sveti Juraj 

Altitude 
1602m 

� /Croatie 
-� 

Longueur 
30l<m 

Pente 
5,3% 

Difficulté 

***** 

Élevation 
+159Sm

LABICYCLE� 



(Biokovo )
Mont Sv. Jure

/ Croatie

Élevation
+1766m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Makarska 1766m 27Km 10%

Difficulté



Le mont Vojak est un col de montagne situé à 1,396 m 
au-dessus du niveau de la mer, dans la chaîne de montagnes 
d’Učka, sur la péninsule d’Istrie, au nord-ouest de la Croatie.
LLa route pour atteindre le sommet est pavée. Au sommet, 
une tour a été installée et sert de tour d'observation, de mât 
de télévision, de point de vue et de magasin de souvenirs. 
La vue imprenable de la tour donne sur les îles Krk, Losinj et 
Cres, Gorski Kotar et la péninsule d'Istrie, la baie de Trieste, 
les Alpes juliennes et les îles Adriatiques, jusqu'en Suisse.

(Učka)
Mont Vojak

/ Croatie

Élevation
+918m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Vranja 1384m 13.7Km 8%

Difficulté



Le col de l'Albula relie la vallée de l'Albula à l'Engadine. 
rouler sur ce tronçon en été garantit de superbes vues 
comme celle des gorges d'Albula. Avec un peu de chance, 
vous pourrez également apercevoir le chemin de fer rhétique 
qui traverse les hautes montagnes et l’impressionnant 
viaduc en pierre.  De Filisur, du côté nord, il y a une longue 
et belle ascension (23 km) et ce n'est jamais trop difficile. Il 
y y a plusieurs villages magnifiquement préservés le long du 
chemin où vous pouvez vous arrêter pour manger et boire.

(Grisons)
Col de l'Albula

/ Suisse

Élevation
+1021m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Tiefencastel 1536m 30.5Km 4.8%

Difficulté



La montée elle-même commence dans le petit village 
de Vesancy, juste à l’est de Gex. C'est une petite 
route qui part du centre du village après l'église.
UUn petit chemin bien pavé à travers les bois - encore une 
autre belle route de Jura sans circulation. Et raide ! Deux des 
premiers kilomètres font en moyenne 12% et 12,5%.  Il offre 
une alternative très intéressante aux deux autres montées, 
surtout si vous souhaitez éviter la circulation motorisée. .

(Jura)
Col de Combe Blanche

/ Suisse

Élevation
+787m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Divonne les bains1383m 12Km 7%

Difficulté



(Alpes)
Col du Pragel

/ Suisse

Élevation
+940m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Muotathal 1550m 12Km 8%

Difficulté



La beauté de cette route, du côté de Mennock, doit être 
considérée comme une évidence. Commencez la montée depuis 
le large fond plat de la vallée. La pente du col se redresse à 
travers les collines recroquevillées, passant de la base de l’un 
au bas de l’autre. De l'autre côté d'un pont de pierre, la route 
monte plus raide pour se frayer un chemin vers le haut. Il y a une 
petite descente sinueuse à mi-chemin et quand un garde-fou 
désuedésuet s'écoule de la droite vers la gauche, cela devient raide.

(Dumfries)
Col du Mennock

/ Ecosse

Élevation
+324m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Wanlockhead 324m 11.2Km 3%

Difficulté



Bealach na Ba 
(Applecross) 

Le voyage à vélo vers le Saint-Graal d'Ecosse n'est pas fait pour 
les âmes sensibles. Bealach-Na-Ba est situé au nord-ouest 
du pays et offre des vues vers l'île de Raasay et l'île de Skye. 
Malgré sa nature fortement montagneuse, les routes écossaises 
quittent rarement les fonds de la vallée. Une fois que vous 
aurez atteint le sommet de Bealach-Na-Ba, rien ne sera plus 
important dans votre vie pour ces quelques instants 
au sommet de la plus difficile des randonnées à vélo en 
Écosse. 

Ville départ 
Tornapress 

Altitude 
626m 

Longueur 
91<m 

Pente 
6.8% 

Difficulté 

***** 

Élevation 
+616m

LABICYCLE� 



De Brodick, dirigez-vous vers le nord jusqu'à Lochranza, puis 
vers le sud, sur la côte ouest, jusqu'à Machrie. Prenez la route 
de Machrie Moor pour rejoindre la route du milieu, puis la 
rue est, jusqu'à Brodick. Environ 40 miles, vous trouverez 2 
grandes montées, 2 à 4 heures selon la condition physique.
UnUne île magnifique à faire avec de bons vtt car vous pouvez 
avoir des passages hors route. La ligne d'horizon d'Arran est 
dominée par les sommets et les crêtes dentelés de Goatfell 
et les collines environnantes, offrant ainsi une toile de fond 
spectaculaire au château, au jardin et au parc de Brodick. .

(île d’Arran)
Goatfell

/ Ecosse

Élevation
+843m

Ville départ Altitude Longueur Pente
Brodick 855m 5.3Km 15%

Difficulté



Torre 
(Serra da Estrela) 

Avec une route jusqu'au sommet, atteindre le plus haut sommet 
du Portugal ne pourrait être plus facile. Malgré tout, les vues à 
360 ° sont spectaculairesla route sera probablement ouverte 
toute l'année, donc arriver au sommet ne devrait jamais 
être un défi. En allant dans la chaîne de montagnes Serra de 
Estrela, il y a une vue imprenable sur la route sinueuse si 
vous êtes en mesure de prendre le temps d'observer pendant 
que vous tentez de conquérir la pente moyenne de 5%. 

Ville départ 
Seia 

Altitude 
1993m 

/ Portugal 

Longueur 
28.Sl<m

Pente Difficulté 
5% ***** 

Élevation 
+1421m

LABICYCLE� 



Schauinsland 
(Schaui nsla nd) 

Le Schauinsland fait 1284 mètres de haut c'est une montagne 
locale Situé au bord de la ville universitaire de la Forêt Noire 
du sud de Fribourg. Ainsi, il est l'une des altitudes les plus 
élevées en moyenne. Il se trouve juste au bord de la vallée 
du Rhin. Au sommet, le Schauinsland offre une e><cellente vue 
sur la vallée du Rhin supérieur et les Vosges qui se dressent 
derrière, ainsi que d'autres géants de la Forêt-Noire à pro><imité .. 

Ville départ 
Freiburg 

Altitude 
1284m 

/ Allemagne 

Longueur 
181<m 

Pente Difficulté 
8% ***** 

Élevation 
+927m

LABICYCLE� 



Equipements  cyclistes  originaux

A découvrir sur :   www.labicycle.fr




