Col de Barerine

Col de fenestral

Start - Finhaut 04.09.20 12h00
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Col de Susanfe

Auberge de Salanfe - Ravitailleme

ane de Susanfe - Ravitaillement
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Cantine de Barme - Ravitaillement
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Chalet de Conches - Ravitaillement

Col des Portes de Cule

RDDM, Morgins - Ravitaillement
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Torgon Chalet de Blanscex - Ravitaillement
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Le Bouveret - Arrivée

Chalavornaire

Taney - Ravitaillement
Col de taney
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