
Communiqué de presse 
 

Grimper plus haut que l’Everest ! 
280 km, 9350 m D+ en 12h40 à travers les Alpes du Sud 

 
 
 

Un raid cyclomontagnard symbolique et solidaire avec la population népalaise 

 
Adepte des longs parcours en montagne, Patrick GILLES s’est s’élancé le dimanche 12 juillet 2015 de Briançon pour effectuer un 
raid cycliste de 280 km avec 9350 m de dénivelé positif. Ce périple qu’il a réalisé en 12h40 était destiné à collecter des fonds 
au profit de l’association Himalayayatra qui se mobilise pour la reconstruction des villages du Népal dévastés par le terrible 

tremblement de terre du 25 avril dernier. 
 
Particulièrement touché par le drame que vit la population népalaise depuis ce terrible tremblement de terre, Patrick GILLES a 
donc décidé de donner du sens à sa pratique sportive en réalisant une action symbolique, solidaire et humanitaire. 

 
Depuis toujours, Patrick GILLES est attiré par la montagne et la culture montagnarde. Tout au long de l’année, il participe à 
diverses épreuves cyclomontagnardes en privilégiant celles dont les parcours comptent de nombreuses difficultés à franchir.  

 

3 cols mythiques du Tour de France grimpés par leur 2 versants 

 
Pour ce défi du 12 juillet 2015 Patrick s’est donc élancé de Briançon à 5h30 du matin pour effectuer l’aller et retour entre 
Briançon et Saint Etienne de Tinée en empruntant les cols de l’Izoard (2361 m), de Vars (2108 m) et de la Bonette (2802 m) 
qu’il a gravi dans les 2 sens avec comme objectif de dépasser symboliquement en dénivelé positif cumulé l’altitude de l’Everest 

(8848 m). Un objectif largement atteint puisqu’au final son parcours a dépassé 9 000 m de dénivelé positif. Pour l’occasion, la 
marque française Origine Cycles avait mis à sa disposition un vélo spécialement configuré pour ce parcours, affichant un poids de 

seulement 6,5 kg. 
 
Pour accomplir ce défi de taille qui correspond à enchaîner l’équivalent de 2 étapes de haute montagne du Tour de France dans 
la même journée, Patrick a pu compter sur le soutien de son ami Pascal Bride, adepte de l’ultra-cyclisme qui l’a accompagné tout 

au long de ce périple haut en couleurs jusqu’à ce qu’un bris de dérailleur à 50 kilomètres du but ne le contraigne à s’arrêter. De 
son côté, Jacques Barge, également rompu aux longs parcours a pour sa part effectué la double ascension des cols d’Izoard et de 
Vars.  

 
 

Collecter des fonds pour aider à reconstruire les villages du Népal 

 
Parallèlement à ce raid, Patrick GILLES a lancé un appel aux dons au profit de l’association Himalayayatra. L’objectif étant de 
collecter 1 euro par tranche de 10 mètres de dénivelé réalisés lors de ce périple. La totalité de la somme recueillie sera remise 

aux représentants de l’association Himalayayatra à Barcelonnette le 29 août prochain et sera notamment employée pour la 
construction d’un dispensaire et d’une école dans le village de Singla.  
 
Les dons peuvent être effectués sur internet jusqu’au 25 août 2015 via une plate-forme sécurisée accessible depuis le site 
www.viamontagna.com sur lequel se trouvent tous les détails de cette opération ainsi que le compte rendu de ce défi. 

http://www.viamontagna.com/

