
LE COL DE LA LOZE
Méribel, la station partenaire de Thomas VOECKLER

Voie verte entièrement dédiée aux cyclistes !
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Une ascension à plus de 6% de pente moyenne sur les différents itinéraires...
Méribel et Courchevel ont inauguré en 2019 une voie verte de 12,5km, exclusivement 
dédiée aux vélos et qui culmine au Col de la Loze à 2 304 mètres d'altitude. Vélo 
électrique ou vélo de route, choisissez votre monture pour emprunter ce parcours 
inédit qui débute dans la forêt avant de serpenter dans les alpages, et roulez sur une 
voie de montagne sans la crainte de croiser une voiture, en pleine nature et à l'abri 
de toute forme de pollution. Les amateurs y trouveront des itinéraires contemplatifs 
pour découvrir les vallées de Méribel et de Courchevel. 

Le petit plus : on y croise souvent des marmottes ! 

Cet été, venez vous défier sur le Col de la Loze qui a vu s'affronter les meilleurs 
cyclistes du monde lors de l'étape reine du Tour de France l'année dernière.

UN MAILLOT JAUNE 
AUX COULEURS DE 

MÉRIBEL 
Thomas Voeckler, l'homme aux 52 victoires ! 
Thomas Voeckler possède un des plus beaux 
palmarès du cyclisme français. Il est titulaire 
d'une série d'exploits, notamment sur le Tour de 
France (maillot jaune, victoires d'étape, maillot 
à pois) qui ont fait sa renommée et qui sont à 
l'origine de la "Voecklermania". Ce chouchou 
des français est un amoureux de la montagne 
et du vélo, et ce partenariat est une occasion 
formidable pour lui d'allier ses deux passions. 
Il vous propose de découvrir cet été deux 
"Boucles de Thomas Voeckler", des parcours cy-
clistes de tous niveaux, empruntant les routes 
et chemins de Méribel. Thomas Voeckler sera 
également présent sur Méribel pour "l'Échap-
pée du Col de la Loze" le 14 août prochain. 

BOUCLE «Les Cotilles» 
Une boucle de 6,7 km accessible au plus grand nombre, praticable en vélo et VAE : 
« Les Cotilles » - niveau bleu – Départ du restaurant le Blanchot 
D+ 150 m // D- 150 m

« C’est une distance très courte, qui emprunte ce qui l’hiver est une piste rouge du domaine skiable de 
Méribel. Autant le dire tout de suite, si elle est courte et abordable à toutes et à tous , elle n’ est pas 
destinée aux vélos de route à proprement parler. Aussi, pour en profiter, il est nécessaire d’utiliser soit 
un VTT, soit un vélo avec des pneus crantés, ce qu’on appelle vélo typé « Gravel », très en vogue depuis 
quelques années Bien entendu, un VAE (Vélo à Assistance Électrique) est possible, voir recommandé pour 
celles et ceux qui en disposent ou qui envisageraient d’en louer sur placePensez bien à charger la batterie 
avant votre ballade ! Si le tracé n’ est pas très technique, soyez tout de même prudents dans les courbes ! »

BOUCLE «Col de la Loze» 
Une boucle de 43 kilomètres au départ des Allues en passant par le Col de la Loze avec un retour par Tania.
Cette boucle, avec départ et arrivée à Méribel les Allues, correspond à une distance inférieure à 
5Okms. Elle emprunte le col de la Loze, magnifique et atypique montée rendue célèbre par le passage 
du Tour de France en 2020. Je vous mets en garde sur la difficulté de cette ascension, mais rien d’im-
possible cependant, et au sommet vous aurez la récompense avec une point de vue époustouflant !

Quelques recommandations : 
Soignez votre matériel ! Vérifiez bien le gonflage de vos pneus et l’efficacité de votre freinage. Pensez à 
disposer d’un braquet adéquat, certains passages de la montée sont supérieurs à 15%, donc dans ces 
virages raides et serrés, prenez bien large pour réduire la difficulté de la pente !

Démarrez tranquillement surtout , la montée est longue ! Niveau matériel, un vélo de route , avec assistance 
électrique ou non selon votre niveau est recommandé, un VTT peut-être envisagé mais très honnêtement 
il est moins adapté. La descente n’est pas dangereuse, cependant attention à ne pas vous laisser griser 
par la vitesse ! Ensuite vous rallierez la montée  des Allues par la Tania en passant par Courchevel. Si cette 
dernière montée n’a rien d’insurmontable, elle intervient en fin de parcours, il est donc nécessaire d’avoir 
gardé un peu d’énergie ! Et/ou d’autonomie de batterie pour les VAE ! J’espère que vous prendrez autant de 
plaisir à découvrir ces 2 boucles que j’en ai eu a les tracer et les découvrir .

À très bientôt , Thomas
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Un col de haute altitude au 
cœur d’itinéraires mythiques…

Du samedi 03 au vendredi 16 juillet 
« E- BIKE EXPERIENCE »
Le Méribel E-Bike Expérience lancera offi-
ciellement la saison d’été à Méribel. À la 
fois Salon et Festival, il met l’accent sur 
une pratique de la montagne en mobilité 
douce et s’adresse à un très large public, 
déjà converti à l’assistance électrique, ou 
désireux de la découvrir. Cyclo, urbain ou 
VTT, une multitude de possibilités, une 
multitude de tests, une multitude de par-
cours, seront proposés pour s’initier ou se 
perfectionner !

Dimanche 18 juillet
COL DE LA LOZE BY 
BRIDES-LES-BAINS
Après une première édition réussie, la cy-
closportive Col de la Loze by Brides-les-
Bains revient cet été. Et pour répondre aux 
attentes de tous les passionnés de vélos 
plusieurs formats, 100km, 53km et 30km 
seront proposés avec en plus la possibilité 
sur les parcours 53 et 30km de participer 
en vélos à assistance électrique (VAE).

Jeudi 22 et vendredi 23 juillet
TARENTAISE CYCLING PROJECT
Quatre jours de cyclisme intense au cœur 
de la Tarentaise. Du 22 au 25 Juillet 2021, 
le Tarentaise Cycling Project emmène-
ra les cyclistes au sommet du Col de la 
Loze à Méribel, jusqu’à Val Thorens, puis 
au Col de l’Arpettaz à Ugine, pour finir 
à Moûtiers. Voyage sportif et convivial 
en cinq étapes sur nos routes de mon-
tagnes, à la découverte des cols embléma-
tiques de nos belles vallées de Tarentaise.

Samedi 14 août
L’ÉCHAPPÉE DU COL DE LA LOZE
En présence de Thomas VOECKLER, par-
rain de l’événement. L’Échappée du Col de 
la Loze se déroulera entre le chef-lieu Les 
Allues et le sommet du Col de la Loze. En 
septembre 2020, le Col de la Loze était le 
théâtre de l’arrivée de la 17ème étape du Tour 
de France ! Grimper le Col de la Loze à Mé-
ribel est l’occasion de se mesurer aux cyclistes de la région, de perfectionner son entrai-
nement, et de se dépasser dans un cadre montagnard avec une vue à couper le souffle.


