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Avertissement 

  

  

Circuit VTT de 5 cols à plus de 2000 m - 32.8km et 1420 m de dénivelée 

  

Liste chronologique des cols : 

       Colle Intersile Nord    2026 m 

       Colle Intersile Sud   2077 m 

       Colle Intersile       2520 m 

       Colle Sibolet       2546 m 

       Colle Esischie    2366 m 

       

  

Départ du Hameau de Vernetti commune de Marmora. Prendre la route goudronnée SP113 en 

direction d’Arata, puis à 1.5 Km prendre le CV goudronné en direction de Reinero, traverser le hameau. 

La pente est toujours aussi soutenue (aux alentours de 9%) et le revêtement très dégradé. A l’église 

de San Massimo prendre la route très étroite à droite à la pente rude qui se transforme rapidement en 

une bonne piste. Aux environs de 7.4Km quitter la piste et prendre un sentier à gauche menant au Colle 

Intersile Nord (poussage assez aisé). Faire demi tour (cyclable) et rejoindre la piste jusqu’au Colle 

Intersile Sud (9.4Km) signalé par un panneau de randonnée. S’engager dans une courte descente 

(1.8Km environ), peu avant Grange Chiot prendre la piste à droite (balisage VTT) qui se transforme 

rapidement en sentier Après un départ en douceur la pente devient rude (poussage difficile et portage). 

Un premier replat permet de récupérer (poussage aisé) avant d’attaquer la seconde rampe toujours 

aussi raide (portage), où il risque de rester des névés tard dans la saison, qui permet de rejoindre 

le Colle Intersile. 

  
  

http://www.openrunner.com/index.php?id=7148681
http://www.openrunner.com/index.php?id=7148681
http://love-velo.fr/avertissement/


Colle Intersile: Vue vers le nord, Rocca della Comunetta (à g), Colle 2424m, Monte Tibert (à d) 

 
  

Colle Intersile: 

 
  

De là un sentier en balcon en partie cyclable se dirige sur le Colle Sibolet que l’on atteint rapidement 

(moins de 15mn). Poursuivre ce sentier en balcon jusqu’au col situé au pied du Monte Pelvou. Prendre 



un superbe sentier monotrace bien roulant qui plonge à gauche dans le vallon avant de suivre les 

courbes de niveau pour rejoindre après une courte montée (poussage) un col géographique 2427m 

(parfois nommé Colle Rocca Negra) d’où l’on aperçoit la route goudronnée du Colle dei 

Morti. Continuer le sentier monotrace très roulant jusqu’au bitume à proximité du Colle Esischie. Il n’y 

a plus qu’à rallier le point de départ à la suite d’une très longue descente (plus de 15km, pour plus de 

1100m de dénivelée) 

  

ALBUM PHOTOS <= Cliquer sur ce lien pour voir les photos avec leur commentaire 

 
  

MOTS-CLÉS 

 Centcols, Marmora, Colle Intersile, Colle Sibolet 
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