
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 1er mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DU MUGUET FONTAINOIS 

Stade Maurice Thorez - Fontaine 

Route : 70, 100 et 133 km 

 

Mardi 4 mai (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 8 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations - Eybens 

Route : 40, 80, 85 et 110 km 

www.cyclo-eybenspoisat.com 

 

Samedi 8 mai « sortie club » 

Parcours route de la randonnée du Balcon de Belledonne 

Rendez-vous sur le parking de la piscine d'Eybens à 7 heures 30. 

80 km  https://www.openrunner.com/r/11188277 

108 km  https://www.openrunner.com/r/11188867 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 29 avril             N°10/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 29/04 à 12H 

Samedi 1ER mai (Grenoble) 

 
 

Dimanche 2 mai (Grenoble) 

 

http://www.cyclo-eybenspoisat.com/
https://www.openrunner.com/r/11188277
https://www.openrunner.com/r/11188867


Mercredi 12 mai (RDV 8 heures) 

Départ d’Echirolles 

Accompagnement des « Ascensionnistes » 

 

C3-Du mercredi 12 ou dimanche 16 mai 

Séjour à Mâcon (71) 

Marc Dumas 

 

Samedi 15 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DE LA SOURCE 

32 rue du Dauphiné - Seyssins 

Route : 75 et 110 km 

http://cyclo-seyssins.e-monsite.com 

 

Samedi 15 mai « sortie club » 

Parcours de la Randonnée de la Source 

Départ : "Espace Beauvallet" avenue Louis Armand à Seyssins à 7 heures 30. 

70 Km :  https://www.openrunner.com/r/9946394  

  https://www.relive.cc/view/2366863679 

110 Km :  https://www.openrunner.com/r/9946231 

  https://www.relive.cc/view/2366892197 

Possibilité de raccourci à 90 Km par :  https://www.openrunner.com/r/9946310 

     https://www.relive.cc/view/2366924993 

 

Samedi 22 mai (départ club : 7 h 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 45, 60, 85 et 110 km 

www.cyclo-coublevie.org 

 

Agenda VTT 

V1-vendredi 7 soir au dimanche 9 mai 

PILAT/ANNONAY 

Contact : Andrée et Bernard Michel / bernard.michel19@wanadoo.fr  

 

Samedi 8 mai (départ club 8h30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations - Eybens 

22, 26, 31 km 

www.cyclo-eybenspoisat.com 

 

V2-Samedi 22 au samedi 29mai 

GTMC 2èmePARTIE : BARAQUE DES BOUVIERS/LE VIGAN 

Contact : Bruno.treremi@free.fr  

http://cyclo-seyssins.e-monsite.com/
https://www.openrunner.com/r/9946394
https://www.relive.cc/view/2366863679
https://www.openrunner.com/r/9946231
https://www.relive.cc/view/2366892197
https://www.openrunner.com/r/9946310
https://www.relive.cc/view/2366924993
http://www.cyclo-coublevie.org/
mailto:bernard.michel19@wanadoo.fr
http://www.cyclo-eybenspoisat.com/
mailto:Bruno.treremi@free.fr


Samedi 22 mai (départ club 8h30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

17, 27, 32, 42, 52 km 

www.cyclo-coublevie.org 

 

 

Les News 

 

Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 

 

Actualité 

Mont Ventoux ou col du Galibier : qui est 

le plus populaire sur internet ? 
L’un relie la Savoie et les Hautes-Alpes, l’autre culmine à près de 2000m dans le 

Vaucluse et les deux sont incontournables pour les amoureux du vélo. Classées 

parmi les ascensions les plus difficiles, le col du Galibier et le mont Ventoux 

attirent des cyclistes venus des quatre coins du monde. Les coureurs du Tour de 

France s’y confrontent d’ailleurs bien souvent. Entre cadre hors norme, exploits 

sportifs et beauté des paysages, ces deux sommets sont devenus mythiques. 

Mais sur internet lequel est le plus populaire et recueille le plus de recherches ? 

Col du Galibier contre mont Ventoux, c’est le match de la semaine ! 

 

Le col du Galibier. 

http://www.cyclo-coublevie.org/
mailto:marcdumas60@sfr.fr
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/82D43FD4-412D-45A7-A89F-7B6FD149D690/NW_raw/le-col-du-galibier-photo-le-dl-1617209880.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/82D43FD4-412D-45A7-A89F-7B6FD149D690/NW_raw/le-col-du-galibier-photo-le-dl-1617209880.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/82D43FD4-412D-45A7-A89F-7B6FD149D690/NW_raw/le-col-du-galibier-photo-le-dl-1617209880.jpg


 

Le mont Ventoux. 

Pour tout cycliste qui veut se lancer des défis, la montagne reste le meilleur terrain de jeux. Les massifs des Pyrénées et 

des Alpes sont des passages obligés lors du Tour de France. Parmi les cols les plus prisés on retrouve évidemment le 

col du Galibier et le mont Ventoux. 

En regardant le nombre de recherches faites sur Google via l’outil d’analyse Google Trends, on observe immédiatement 

une hausse des recherches à chaque événement sportif. C’est ce qui peut expliquer que le mont Ventoux est largement 

en tête dans les requêtes des internautes. 

Le mont Ventoux : « une montagne atypique et une météo unique » 

Le Tour de France, le Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné… les courses cyclistes françaises les plus prestigieuses l’ont 

traversé. Même si le col du Galibier est le col alpestre le plus gravi lors du Tour de France, le géant de Provence se 

démarque par sa difficulté et sa géographie singulière. 

À 1 912 mètres d’altitude, le mont Ventoux est très exposé au vent, notamment au mistral qui peut se montrer très 

violent. Sa chaleur écrasante l’été n’aide pas la montée des 1600 mètres de dénivelé. Lors du Tour de France 1967, le 

coureur anglais Tom Simpson totalement déshydraté y avait fait un malaise et était décédé quelques heures plus 

tard. « Par son versant sud, en partant de Bédoin, ça fait 25 kilomètres d’ascension, ce qui en fait sans doute l’un des 

cols les plus durs de France. C’est vraiment une montagne atypique qui bénéficie aussi d’une météo unique », précise 

Philipe Court, responsable du service sport au Dauphiné Libéré. 

2013, le plus gros pic pour le géant de Provence 

En parlant du Tour de France, sur toutes les recherches réalisées depuis 2004 sur Google, on aperçoit plusieurs pics. Un 

en juillet 2009, un second en juillet 2013 et un autre en juillet 2016. Ces hausses coïncident avec le passage de la grande 

boucle dans la région. Les coureurs ont effectivement gravi le mont Ventoux 16 fois depuis 1947, dont en 2009, 2013 et 

2016. 

Le plus haut pic correspond à l’étape du Tour en 2013, qui fêtait alors ses 100 ans. Et pour la première fois l’ascension 

du mont se faisait un 14 juillet, jour de fête nationale. Avec 242 km, c’est l’étape la plus longue que le Tour ait connu 

depuis 2000. Des conditions exceptionnelles qui pourraient expliquer cette montée d’intérêt. 

Moins important, le pic de 2016 est tout de même impressionnant. L'étape a eu lieu une nouvelle fois un 14 juillet et reste 

dans les esprits après la chute du maillot jaune Christopher Froome qui a été contraint de finir l'ascension à pied. « 

Quand le Tour passait au mont Ventoux, il s'est toujours passé des choses incroyables », commente Philipe Court. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/0DFFBD66-C0B8-4486-A90D-4D10B7584760/NW_raw/le-mont-ventoux-photo-le-dl-1617209880.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/0DFFBD66-C0B8-4486-A90D-4D10B7584760/NW_raw/le-mont-ventoux-photo-le-dl-1617209880.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/0DFFBD66-C0B8-4486-A90D-4D10B7584760/NW_raw/le-mont-ventoux-photo-le-dl-1617209880.jpg


Sans aucun doute le passage du Tour de France en 2021 va avoir les mêmes effets. 70 ans après la première ascension 

la grande boucle va revenir au mont Ventoux pour une étape 100% vauclusienne. Cette année, les coureurs grimperont 

le mont chauve deux fois dans la même étape. Annoncé le 1er novembre dernier, le nouveau tracé n’a pas eu de réel 

impact sur la hausse du nombre de recherches, même si on en observe une un peu plus tard en fin d’année. 

Le Tour de France n’est pas le seul à booster les recherches 

Mais il n’y a pas que le Tour de France qui fait remonter la courbe. En août 2020, il ne passe pas par le mont Ventoux, 

pourtant les recherches explosent. C’est encore une course de vélo qui est responsable : le Mont Ventoux Dénivelé 

Challenge. 

Créée en 2019, elle offre au "géant de Provence" sa première course cycliste professionnelle. Sa première édition le 17 

juin 2019 a son impact sur la courbe avec une augmentation des recherches. Même si ces hausses n’égalent pas celles 

du Tour de France, le passage du Mont Ventoux Dénivelé Challenge commence à avoir son incidence. L’édition de 2020 

se retrouve aussi sur la courbe avec un pic début août. Cette année, l’épreuve initialement prévue en juin a été 

décalée au 6 août à cause de l’épidémie de coronavirus. 

En février 2021 une autre petite augmentation est visible. Il s'agit cette fois-ci du Tour de la Provence. L'étape du 13 

février a rallié Istres au sommet du mont Ventoux. L’épreuve a failli être annulée à cause d'importantes chutes de neige la 

veille.   

Une étape du Tour mémorable au col du Galibier 

Le mont Ventoux est reconnu pour sa difficulté mais le col du Galibier est le petit chouchou du Tour de France. Avec 35 

passages depuis 1947 il est le col alpestre le plus souvent gravi pendant la Grande Boucle. Un vrai classique, comme le 

raconte Philippe Court. « C’est l’un des premiers grands cols qui a été escaladé par le Tour de France. Il y a eu le 

Tourmalet (massif des Pyrénées) aux alentours de 1910 et le Galibier est arrivé assez vite. C'est une première voie 

des grandes Alpes qui a été ouverte, pas goudronnée évidemment. C'est un col qui a fait énormément pour la réputation 

du Tour de France. » 

Philippe Court, responsable du service sport au Dauphiné Libéré, nous parle de ces sommets mythiques dans l’histoire 

du Tour de France. 

Et cela se vérifie sur les courbes. Les seuls moments où le nombre de recherches explose et se rapproche de celui du 

mont Ventoux sont lors du passage du Tour de France. Depuis 2004 on voit se détacher un pic pour les étapes du tour 

en 2011, en 2017 et en 2019. C’est en 2011 que le pic est le plus important, égalant pour la première et dernière fois la 

courbe du mont Ventoux. Et pour cause la 18e étape du Tour de France de 2011 dont l'arrivée s'est disputée au col du 

Galibier est restée mémorable. 

Le Français Thomas Voeckler va offrir une remontée impressionnante qui va lui permettre de garder, grâce à quelques 

secondes d’avance, son maillot jaune. Alors que son concurrent le luxembourgeois Andy Schleck est devant une bonne 

partie de l’ascension, c’est sur les derniers kilomètres que le Français va réussir l’exploit de le rattraper et de le dépasser, 

s'offrant la dernière victoire de sa carrière. 

L’étape est devenue tellement mythique qu’elle est responsable en avril 2020 d’une nouvelle hausse des recherches. Sur 

la courbe des 12 derniers mois c’est le plus haut pic observé. Au début, difficile de comprendre à quoi il correspond. Mais 

en affinant les sujets liés aux recherches sur le col du Galibier on retrouve le Tour de France 2011 et la Chaîne l’Équipe. 

Et effectivement, pendant le premier confinement, la chaîne a diffusé entre avril et mai des rétrospectives sur les étapes 

les plus marquantes de l’histoire, dont celle de 2011 au col du Galibier. 

Un autre pic en mai 2020 attire le regard. Cette fois-ci le vélo ne semble pas être le seul responsable. Culminant à 

2 642 mètres d’altitude, le col routier est fermé l’hiver à partir d’octobre. C’est entre mai et juin qu’il est déneigé et de 

https://www.ledauphine.com/sport/2020/10/21/cyclisme-mont-ventoux-sorgues-malaucene-une-etape-vauclusienne-lors-du-prochain-tour-de-france
https://www.ledauphine.com/sport/2021/03/12/double-ascension-du-mont-ventoux-course-femme-engagement-sur-trois-ans-le-mont-ventoux-denivele-challenges-change-de-dimension
https://www.ledauphine.com/sport/2021/03/12/double-ascension-du-mont-ventoux-course-femme-engagement-sur-trois-ans-le-mont-ventoux-denivele-challenges-change-de-dimension


nouveau ouvert à la circulation. Cela donne à chaque fois des images impressionnantes du balai des déneigeuses 

travaillant pendant plusieurs jours pour dégager la route. Cette année-là, l’opération a débuté le 4 mai et s’est achevée le 

6 juin, pile en même temps, donc, que la hausse des recherches. 

Mais le col du Galibier tout comme le mont Ventoux sont indissociables du cyclisme et du Tour de France. Ils ont marqué 

le monde du vélo et inversement. Dans le Tour, le Galibier a forgé la légende, il a une racine historique beaucoup plus 

vaste que le mont Ventoux. Mais celui-ci est tellement atypique qu'il a un impact plus important sur les spectateurs et la 

population. Il attire un public plus large en France et au-delà. 

 

 

Grenoble : des Minibox pour garer son 

vélo en toute sécurité en bas de chez 

soi ! 
La Métropole de Grenoble et Métrovélo proposent depuis 2018 une nouvelle 

solution de stationnement pour les vélos: les Minibox. 

Ces installations inédites en France prennent la forme de petites boites métalliques capables d’accueillir cinq vélos. 

Fermés à clé, ils permettent de protéger les vélos des intempéries, des dégradations et surtout des vols qui constituent 

un des principaux freins au développement du cycle en ville. En 2017, environ 500 000 vélos ont été déclarés volés en 

France, soit près de 1400 par jour. 

Au total, elles sont une trentaine, réparties sur tout le territoire de la métropole grenobloise et du Grésivaudan. La 

particularité, c’est que ce déploiement s’opère à la demande des usagers. Pour demander une Minibox dans sa rue, il 

faut se rendre sur le site de Métrovélo, renseigner son adresse, vérifier le nombre de places disponibles dans le quartier 

et, s’il n’y en a pas, remplir le formulaire « demande d’une Minibox. » 

Si trois personnes au moins souhaitent une consigne dans le même secteur, la demande est étudiée par les équipes de 

Métrovélo et une Minibox est installée dans un délai de trois à quatre mois. Les demandeurs n’ont plus qu’à souscrire un 

abonnement (de 12€ par mois à 49€ par an) dans l’une des deux agences Métrovélo pour stationner leurs deux-roues en 

toute sécurité. 

 

 

 

  

http://carfree.fr/index.php/2021/04/20/grenoble-des-minibox-pour-garer-son-velo-en-toute-securite-en-bas-de-chez-soi/
http://carfree.fr/index.php/2021/04/20/grenoble-des-minibox-pour-garer-son-velo-en-toute-securite-en-bas-de-chez-soi/
http://carfree.fr/index.php/2021/04/20/grenoble-des-minibox-pour-garer-son-velo-en-toute-securite-en-bas-de-chez-soi/
https://www.metrovelo.fr/578-demande-d-une-minibox.htm


Cycliste tuée par un camion-benne à 

Grenoble : établir toutes les 

responsabilités ! 
Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire et saisi un juge 

d’instruction pour qu’« une enquête approfondie » sur les circonstances de 

l’accident soit effectuée. 

L’accident s’était produit le matin du 25 mars, à l’angle du cours de la Libération et du boulevard Foch. 

Après le dramatique accident qui a coûté la vie à une cycliste de 38 ans , percutée par un camion-benne à l’angle du 

cours de la Libération et du boulevard Foch à Grenoble, le 25 mars dernier, un juge d’instruction a été saisi, ce lundi 26 

avril, par le parquet de Grenoble « afin qu’une enquête approfondie soit effectuée », a indiqué le procureur de la 

République de Grenoble, Eric Vaillant. 

Une expertise sur le caractère accidentogène de ce carrefour. 

L’information judiciaire a été ouverte des chefs d’« homicide involontaire par conducteur contre personne dénommée », 

en l’occurrence le conducteur du camion-benne, et « homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une 

obligation de prudence ou de sécurité par personne morale et par personne physique contre X », a précisé Éric Vaillant. 

En soulignant que ce dernier motif d’enquête « permettra au magistrat instructeur de prendre en considération la 

demande d’expertise de l’avocat de la partie civile, Me Hervé Gerbi, sur le caractère accidentogène du lieu de l’accident 

et les mesures prises à cet égard ». Rappelons que, quelques jours après le drame, le mari de la victime avait déposé 

plainte contre le conducteur du poids lourd. L’instruction devra donc établir si d’autres responsabilités, et notamment celle 

des collectivités locales, peuvent être engagées dans ce drame. 

 

  

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/25/grenoble-une-cycliste-decede-apres-avoir-ete-heurtee-par-un-camion-benne
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/04/09/isere-faits-divers-cycliste-ecrasee-par-un-camion-benne-a-grenoble-le-mari-porte-plainte-pour-homicide-involontaire
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/04/09/isere-faits-divers-cycliste-ecrasee-par-un-camion-benne-a-grenoble-le-mari-porte-plainte-pour-homicide-involontaire
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/62435931-BF53-48D2-BE5F-24A3B7D2D77A/NW_raw/l-accident-s-etait-produit-le-matin-du-25-mars-a-l-angle-du-cours-de-la-liberation-et-du-boulevard-foch-photo-le-dl-v-l-1619515546.jpg


Médias 

 

Cyclisme à la Télévision :  
Retrouvez le programme TV de votre sport favori Cyclisme qui passe dans la semaine en direct ou en rediffusion à la 

télévision française. 

Vendredi 30 avril 2021 

 

15h30 
Tour de Romandie - 3e étape : Estavayer-le-Lac (172 km)  

Vendredi 30 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

15h35 
Tour de Romandie - 3e étape : Estavayer-le-Lac (172 km) 

Vendredi 30 avril 2021 à 15h35 sur L'EQUIPE 

Samedi 01 mai 2021 

 

15h30 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161, 6 km)  

Samedi 01 mai 2021 à 15h30 sur L'EQUIPE 

 

15h30 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161, 6 km)  

Samedi 01 mai 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

23h00 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161, 6 km)  

Samedi 01 mai 2021 à 23h00 sur EUROSPORT 

Dimanche 02 mai 2021 

 

01h30 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161,6 km)  

Dimanche 02 mai 2021 à 01h30 sur EUROSPORT 2 

 

06h00 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161,6 km) 

Dimanche 02 mai 2021 à 06h00 sur EUROSPORT 2 

 

12h00 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161,6 km) 

Dimanche 02 mai 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620057/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620057/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620378/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620320/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620323/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620322/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620538/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620540/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/


 

13h15 
Tour de Romandie - 5e étape : Fribourg (16,19 km, contre-la-montre) 

Dimanche 02 mai 2021 à 13h15 sur EUROSPORT 2 

 

13h20 
Tour de Romandie - 5e étape : Fribourg (16,19 km, contre-la-montre) 

Dimanche 02 mai 2021 à 13h20 sur L'EQUIPE 

 

15h15 
Tour de Romandie - 5e étape : Fribourg (16,19 km, contre-la-montre) 

Dimanche 02 mai 2021 à 15h15 sur EUROSPORT 2 

Lundi 03 mai 2021 

 

10h00 
Tour de Romandie - 5e étape : Fribourg (16,19 km, contre-la-montre) 

Lundi 03 mai 2021 à 10h00 sur EUROSPORT 

 

12h00 
Tour de Romandie - 4e étape : Sion - Thyon 2000 (161,6 km) 

Lundi 03 mai 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

 

13h00 
Tour de Romandie - 5e étape : Fribourg (16,19 km, contre-la-montre) 

Lundi 03 mai 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 2 

Mardi 04 mai 2021 

 

15h30 
4 Jours de Dunkerque - 1re étape : Dunkerque - Aniche (171,7 km) 

Mardi 04 mai 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

Mercredi 05 mai 2021 

 

15h30 
4 Jours de Dunkerque - 2e étape : Béthune - Maubeuge (182,9 km) 

Mercredi 05 mai 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

17h00 
Tour d'Algarve - 1re étape : Lagos - Portimão (189,5 km) 

Mercredi 05 mai 2021 à 17h00 sur EUROSPORT 2 

Jeudi 06 mai 2021 

 

15h30 
4 Jours de Dunkerque - 3e étape : Péronne - Mont-Saint-Éloi (165,2 km) 

Jeudi 06 mai 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

17h00 
Tour d'Algarve - 2e étape : Sagres - Alto Da Foia (182,8 km) 

Jeudi 06 mai 2021 à 17h00 sur EUROSPORT 2 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620541/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620592/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620542/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620827/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1620819/
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