
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 19 juin 

RANDONNEE DE L’OBIOU (départ club : 7 heures 30)  

Stade Michel Zewulko - la Mure 

« Nous venons d'obtenir ce jour 11 juin 2021, l'autorisation Préfectorale, pour 

organiser notre épreuve ». 

Parcours initial de 72 km : https://www.openrunner.com/r/8358082 

(Pour faire chevaucher les variantes sur le parcours initial rechercher les parcours n°13188077 et 13188204) 

- Variante 1 du "Col de PARQUETOUT» : https://www.openrunner.com/r/13188077  

- Variante 2  dans le "TRIÈVES" : https://www.openrunner.com/r/13188204 

- Il n'y aura pas de ravitaillement sur les parcours, un sac "ravito individuel" vous sera remis au départ. 

Horaires route : de 07 H à 10 H  

Bulletin d’inscription, sur le site, à imprimer   la liste club a été envoyée 

http://cyclomatheysins.wix.com/cyclomatheysin 

 

Dimanche 20 juin 

22ème BREVET DES RANDONNEURS DE L’OISANS / BRO 

Salle Polyvalente – ALLEMONT  

Route : 83, 109, 110, 123 km 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 17 juin             N°16/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 17/06 à 12H 

Samedi 19 juin (Grenoble) 

 
 

Dimanche 19 juin (la Mure) 

 

https://www.openrunner.com/r/8358082
https://www.openrunner.com/r/13188077
https://www.openrunner.com/r/13188204


http://www.cyclotourisme-grenoble-ctg.org 

C6-Du samedi 19 au samedi 26 juin 

Tour en ARA - PACA 

Benoît Thoreau-Levare 

21 participants 

 

Mardi 22 juin (RDV 10 heures) 

Départ CE/M7 

 

Samedi 26 juin (départ club : 7 heures) 

RANDONNEE DUBOIS JACOB 

Centre sportif J. Guetat - Seyssinet 

Route : 80, 118 et 145 km 

www.cyclo-seyssinet.org  

 

Dimanche 27 juin 

31ème RANDONNEE DU VAL D’AINAN (départ club : 7 heures)  

Accueil : Parc de la Murgière – MASSIEU  

Route: 40, 60, 80, 110 - km  

http://massieucyclo.fr 

 

Mardi 29 juin (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Agenda VTT 
 Samedi 19 juin (départ club : se reporter à Facebook) 

Randonnée de l'Obiou organisée par le club Cyclo/VTT Matheysins. 

Stade Michel Zewulko - La Mure 

 

« Nous venons d'obtenir ce jour 11 juin 2021, l'autorisation Préfectorale, pour 

organiser notre épreuve ». 

Deux parcours VTT : un de 25 km encadré par les Cyclotouristes Matheysins et un de 40 km libre en téléchargeant la 

trace.gpx. 

- Il n'y aura pas de ravitaillement sur les parcours, un sac "ravito individuel" vous sera remis au départ. 

Horaires VTT : à partir de 10 H 

Bulletin d’inscription, sur le site, à imprimer   la liste club a été envoyée 

http://cyclomatheysins.wix.com/cyclomatheysin 

 

Vendredi 25 juin au dimanche 27 juin 

Sortie exceptionnelle V3, Le Ventoux/Bedouin 

Contact: Gavietto.didier@neuf.fr 

  

http://www.cyclotourisme-grenoble-ctg.org/
http://www.cyclo-seyssinet.org/
http://massieucyclo.fr/
mailto:Gavietto.didier@neuf.fr


Les News 

Sortie du Samedi 5 juin (parcours de la randonnée XMountain du Vélo Vert Festival à Villards de Lans) 

 

Cette randonnée avait été annulée par les 

organisateurs mais ayant reçu les traces, nous 

étions donc 6 (Claude, Jean-Luc, Marc, 

Gérard, Yves et votre GO Patrick) à nous 

retrouver pour cette belle randonnée de 47km 

et 1360 D+. 

Le soleil était au rendez-vous après une nuit 

bien pluvieuse. Le terrain était donc très 

boueux et glissant, rendant cette randonnée 

très exigeante. Randonnée qui démarrait de 

Villards-de-Lans, puis direction Bois-Barbu où 

nous avons fait une pause pique-nique au 

hameau de Valchevrière (hameau entièrement 

détruit par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale et où il ne reste que des ruines, excepté la chapelle qui fut 

épargnée). 

Après nous avons pris la direction du golf de Corrençon et retour sur Villards de Lans, où nous avons pu déguster une 

bonne bière, bien méritée ! 

 

Du mardi 8 au jeudi10 juin 

Depuis quatre ans nous nous « battons » pour 

que cette sortie « onroulensemaine3J » ai lieu. 

Tout est réuni : un nombre suffisant (9 GSE), 

temps correct, une voiture d’assistance avec 8 

chauffeurs 

Nous partons de Coublevie pour Saint-Martin-

en-Haut (Rhône) à 140 km pour celle qui 

regarde son GPS et 150 pour les autres… 

18 heures prise du lieu de l’Orée de Bois dans 

des bâtiments mis à neuf depuis 18 mois, c’est 

nickel. 

Le lendemain circuit de 116 km pour découvrir le 

département voisin : la Loire avec découverte de 

beaucoup de « choses » dont quelques bosses à 

20%... 

Troisième jour : retour sur Coublevie 

accompagné par un chaud soleil. 

 

Samedi 12 juin 

6 cyclos étaient au rdv de la VTM organisé par Le GSE. Un parcours toujours aussi exigeant de 140 km et 2700m de D+ 

les attendait par une météo magnifique mais chaude. 



Après avoir gagné Monestier par le Collet de Sinard puis le 

Col du Faux, c'est par une succession de cols (Cornillon, 

Accarias, St Sebastien...) et de vallons que nous avons gagné 

le Pont de Ponsonnas. 

Une grande diagonale passant  par Mens nous conduit 

jusqu'à Clelle avant d'emprunter la route nationale jusqu'à St 

Michel les Portes. 

Une petite pause avant de grimper le col de l'Allimas toujours 

aussi raide par sa face sud ! 

Il ne restait alors qu'une grande descente de 40 km passant 

par Gresse puis à nouveau Monestiers et enfin Varces terme 

de la randonnée. 

 

Mardi 15 juin 

12 participants au départ d’Echirolles pour un circuit de 87 

kilomètres pour 1300 mètres de dénivelé. 

Circuit tracé par Marie-Claude avec ll’accord de Bernard !!! 

Mise en jambe entre Echirolles et Séchilienne puis 10 

kilomètres pour atteindre Laffrey plus 5 pour atteindre le lieu 

de pique-nique au bord du lac où Philippe n’a pu se retenir de 

piquer une tête dans une eau à 18°…. En guise de digestif !!! 

Nous retrouvons la trace après avoir escaladé une bonne 

grimpette, courte mais vigoureuse. 

Rouler sue le plateau est agréable par ce jour de forte 

chaleur.  

Chelonge, Pierre-Chatel, la Motte d’Aveillans, ND de Vaulx,  

Champ-sur-Drac où la chaleur nous tombe dessus, où 

Chantal mais un genou à terre…. (aux dernières nouvelles 

tout va bien). 

Retour au point de départ pour quelques litres d’eau gazeuse et de…bières !!! 

Merci à Bernard et Marie-Claude pour leur accueil. 

 

 

Avis de décès 
Ses enfants, familles, parents et amis, 

ont le chagrin de vous faire part du décès de 

Monsieur Joseph COLUCCI 

Survenu à l'âge de 85 ans. 

Les obsèques ont eu lieu mercredi 16 juin 2021 à 10h00 au centre funéraire 

de La Tronche. 

Photo : Joseph& Arlette 



Actualité 

Ouverture du col du Petit Saint-Bernard : 

la liaison France-Italie rendue à la 

circulation 
 

Il y a eu peu de passages une fois la route du col du Petit Saint-

Bernard ouverte. 

 

Le col du Petit Saint-Bernard (2 188 mètres) relie la 

vallée de Tarentaise à celle d’Aoste durant cinq mois. 

Côté français, la route a été dégagée le 26 mai et côté 

italien, l’opération a été réalisée le 31 mai dernier. Le 

nivologue Alain Duclos, mandaté par le Département 

de la Savoie, est venu examiner le manteau neigeux ce 

jeudi 3 juin, en fin d’après-midi. Avant de donner son 

feu vert pour l’ouverture. 

C’est donc ce vendredi, à 16 heures, que la Maison technique du Département, pour la Savoie, et l’Anas, pour l’Italie, ont 

fait sauter le “bouchon symbolique” de neige suivant la politique sanitaire des deux vallées sœurs. La route dégagée, ce 

n’était toutefois pas la folie : quelques vélos et motos, mais aussi plusieurs voitures, donnaient le départ de la saison 

estivale. 

 

 

Do it yourself : fabriquer son propre 

cadre de vélo 

 

Andras Behrens au travail avec Héloise, qui voulait créer son "mini-bike" urbain. (La Fraise (©CreaLens)) 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/0B888FEF-0B84-4096-98DB-B3DAA9A9758E/NW_raw/il-y-a-eu-peu-de-passages-une-fois-la-route-du-col-du-petit-saint-bernard-ouverte-photo-le-dl-rene-micol-1622825343.jpg


Fabricants de merveilles, ils sont par ailleurs soucieux de partager leur savoir. 

Des artisans français proposent des stages de formation destinés au grand 

public : chacun peut y venir fabriquer son propre cadre de vélo. 

Né aux États-Unis au début du XXe siècle, et s'adressant à une population plutôt rurale et isolée, remis au goût du jour 

dans les années 70 et 80 avec les premières contestations de la société consumériste, l'esprit du « do it yourself » (DIY, 

à faire soi-même) a fait son grand retour avec Internet, et la vogue des tutos. 

Il se trouve que l'engouement contemporain pour le vélo montre des affinités évidentes avec cette critique du tout 

industriel. Las de la reproductibilité technique et des objets sans âme, les cyclistes sont à la recherche de machines 

singulières, « porteuses de leur propre histoire ». Or quoi de mieux pour créer un attachement que de fabriquer soi-même 

l'objet en question ? 

C'est dans cet état d'esprit que se sont multipliées, notamment en Angleterre et aux États-Unis, où foisonnent les bicycles 

academies, les « cours cadreur ». Ils permettent à chacun d'apprendre à souder et de fabriquer son propre cadre. 

Sur le territoire français (le pionnier OTM étant installé à Copenhague), pour l'heure, ils ne sont que trois artisans 

cadreurs à proposer une offre de formation explicite : les « Cycles La Fraise » d'Andreas Behrens, à Roubaix, 

« Edelbike » de François Cau à Grenoble, ou « l'Atelier des Vélos » de Quentin Polizzi, sis à Jujurieux dans l'Ain. 

 

 

Chez Edelbike, François Cau veille sur son stagiaire. 

 

Les « Cycles La Fraise » sont installés dans les murs 

de brique de l'ancienne filature Cavrois-Mahieu : le 

cousu main se réapproprie symboliquement les racines 

de l'industrie. Andreas Behrens y fabriquait et 

commercialisait déjà ses machines sur-mesure, quand 

un ami, lui passant commande, lui a demandé s'il 

pourrait assister à la fabrication de son cadre. 

« Naturellement, raconte l'artisan, je lui ai répondu 

"Viens, on va le faire ensemble". L'idée est née comme 

ça, et depuis 2016, j'offre ce genre formation. J'ai d'abord pris un seul client à la fois, et développé un programme sur une 

semaine. Désormais, je dispose de plus de matériel, et je peux m'occuper de deux personnes à la fois, mais c'est le 

maximum. Au-delà, je ne pourrais pas être suffisamment présent auprès de chacun pour garantir un travail de qualité. 

C'est aussi plus convivial. Nous déjeunons tous ensemble. » 

« Beaucoup de clients viennent là sans trop y croire, et sont eux-mêmes surpris, quand ils repartent avec leur beau vélo 

sous le bras ! » Quentin Polizzi 

Dans tous les cas, les stages se déroulent sur cinq jours, ce qui est vraiment un minimum. Quelques semaines en amont, 

le projet aura été ébauché, parfois précisément défini : la géométrie bien sûr, mais tous les détails d'équipement qui 

conditionnent la physionomie du cadre (plots de butées, perçages pour porte bidons ou garde-boue, etc.) et, partant, 

l'organisation du travail. 

Le premier jour - aussi bien chez la fraise que chez Edelbike ou ADV - est consacré à la vérification du projet, puis à 

gruger les tubes, c'est-à-dire, non seulement à les dimensionner mais aussi à en façonner les extrémités de sorte à ce 

que les jonctions soient parfaites. 

Une fois qu'on l'a positionné sur le gabarit (ou « marbre »), on « pointe » le triangle avant : on dépose quelques points de 

brasure pour le solidariser. Mais avant de se lancer dans la soudure proprement dite (brasure pure, si l'on utilise des 

raccords, soudo-brasure si l'on s'en passe), il faut s'exercer, et faire quelques passes à vide, sur des chutes de tubes. 

 



Chez ADV, le credo de Quentin Polizzi c'est : « un vélo est pour être 

beau ». La réussite commence au moment de gruger les tubes. 

 

Quentin Polizzi de « l'Atelier des Vélos », avertit : 

« Même si j'accompagne chacun de très près - quitte à 

réaliser moi-même les passages les plus délicats - je 

n'utilise pas les tubes les plus haut de gamme dans le 

contexte des stages. Trop fins, ils sont trop sensibles à 

la chauffe, trop fragiles, et réclament un tour de main. 

L'idée, c'est que chacun reparte avec un cadre 

parfaitement fonctionnel, et très beau ! » 

Après quoi vient la mise en place du triangle arrière, composé de tubes plus fins, et les divers perçages. Mais l'autre 

partie importante, c'est le ponçage des soudures. « C'est bien plus difficile de limer que souder, au fond, poursuit Quentin 

Polizzi. Il faut enlever la matière au bon endroit. La lime, c'est tout à l'oeil ! » Chez « La Fraise », le vendredi est réservé à 

la fabrication de la fourche. 

Des stagiaires variés 

Quant aux clients, « ils viennent de tous horizons, explique François Cau, créateur d'« Edelbike », et ont des désirs 

différents. Certains veulent des choses très spécifiques, comme un VTT singlespeed ou un fatbike, mais beaucoup de 

demandes concernent le gravel ou le vélo de voyage. Un quart d'entre les stagiaires, peut-être, vise un développement 

professionnel. Et de fait, quelques-uns se sont installés avec succès. Mais la plupart viennent pour cette seule 

satisfaction, profonde, d'avoir fabriqué leur vélo de leurs mains. » 

Le client est roi et toutes les réalisations sont possibles, a priori, du vélo de course au fixie, en passant par la 

randonneuse à couvrir de porte-bagages, le citadin, le gravel ou le fatbike. 

Le succès croissant de la formule implique des délais parfois importants : prévoyez de six mois à un an pour réserver 

votre stage. Il faudrait d'ailleurs plutôt parler de leçons privées, par comparaison avec les académies anglo-saxonnes. 

« Là où je me suis formé, confie Andrea Behrens, nous étions 8 par cours. En Angleterre la vogue du sur-mesure est telle 

que chacun, une fois formé, veut s'installer, et que désormais le marché du cadre artisanal tend à saturer. » 

Nous n'en sommes manifestement pas là - surtout s'il faut en croire cette remarque de Quentin Polizzi : « En fait 

beaucoup de clients viennent là sans trop y croire, et sont eux-mêmes surpris, quand ils repartent avec leur beau vélo 

sous le bras, de ce qu'ils ont réussi ! » 

 

 

 

  



Spécial ALEC* 

*Amicale Laïque Echirolles Cyclotourisme 

 

C'EST PARTI POUR UN TOUR...DE LA 

FRANCE ! 
Notre ami Yves Perenon de l’ALEC est parti le 1er juin à 7 

heures 30 pour effectuer son "vrai" Tour de la France qui 

épouse au plus près, sur 6335 km et 68 300 m de dénivelé, le 

contour exact de notre beau pays. Quelques supporters de 

l'ALEC sont venus l'encourager au départ à Delaune, et 6 l'ont 

accompagné un bout de chemin sur cette 1ère étape qui 

l'amène à Annecy. 

Après deux précédentes tentatives, avortées sur gros 

problèmes mécaniques pour la première et accident corporel 

pour la seconde, nous lui souhaitons d'aboutir à son rêve qui 

va durer environ 2 mois. Espérons que la météo soit 

clémente, surtout dans les redoutables étapes montagneuses 

des Alpes et des Pyrénées. 

Vous pouvez suivre son périple et l'encourager sur 

son  blog 
Faire part du décès accidentel de 

Monsieur Henri SEMET 

Survenu à l'âge de 71 ans. 
 

« Henri Semet était entré à l'ALEC en 1979 avec son épouse Liliane. Il avait largement œuvré à la création de la section UFOLEP qu'il 

animait avec passion ; il avait également été vice-président du club pendant 6 ans. En 1991, bricoleur hors pair, il partait dans la 

Drôme pour retaper une vieille bicoque et y passer sa retraite. Il s'adonnait aux travaux de la campagne tout en maintenant une 

activité cycliste intense au sein du club cyclo de Romans. Il revenait régulièrement dans la région pour participer aux randonnées 

montagneuses qu'il affectionnait particulièrement. Sa passion pour la campagne l'a emporté brutalement, son tracteur s'étant 

retourné sur lui lors de travaux de fenaison ; il allait avoir 72 ans. » 

 

Médias 

 

 

https://montourdelafrance2021.blogspot.com/?m=0/logout&d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D1761464249729829931
https://www.radiocyclo.fr/


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 18 juin 2021 

 

15h30 
Championnats de France 2020 - Course dames 

Vendredi 18 juin 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

Samedi 19 juin 2021 

 

00h00 
Championnats de France - Course en ligne, messieurs 

Samedi 19 juin 2021 à 00h00 sur EUROSPORT 2 

 

02h00 
Championnat de France - Road Race, dames 

Samedi 19 juin 2021 à 02h00 sur EUROSPORT 

 

12h30 
Championnats de France - Course en ligne, dames 

Samedi 19 juin 2021 à 12h30 sur EUROSPORT 2 

 

13h35 
Championnats de France sur route - Course élite dames 

Samedi 19 juin 2021 à 13h35 sur FRANCE 3 

 

17h30 
Championnats de France - Course sur route, dames 

Samedi 19 juin 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 
 

 

18h30 
Championnats d'Espagne - Course sur route, dames 

Samedi 19 juin 2021 à 18h30 sur EUROSPORT 
 

 

Dimanche 20 juin 2021 

 

11h00 
Paris Camembert - Review 

Dimanche 20 juin 2021 à 11h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h15 
Championnats de France - Course sur route, messieurs 

Dimanche 20 juin 2021 à 14h15 sur EUROSPORT 2 

 

15h16 
Championnats de France sur route - Course élite messieurs 

Dimanche 20 juin 2021 à 15h16 sur FRANCE 3 

Lundi 21 juin 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-2020-1559321/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-1630637/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnat-de-france-s25961/championnat-de-france-1630642/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-1630832/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-sur-route-1630847/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-1631814/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-d-espagne-1631815/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/paris-camembert-1631021/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-1631022/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-de-france-sur-route-1631050/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
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/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
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/france-3/


 

13h00 
Tour de France - 2e étape : Nice Haut Pays - Nice (187 km) 

Lundi 21 juin 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

14h45 
Tour de France - 4e étape : Sisteron - Orcières-Merlette (157 km) 

Lundi 21 juin 2021 à 14h45 sur EUROSPORT 

 

16h30 
Tour de France - 7e étape : Millau - Lavaur (168 km) 

Lundi 21 juin 2021 à 16h30 sur EUROSPORT 

Mardi 22 juin 2021 

 

13h00 
Tour de France - 8e étape : Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km) 

Mardi 22 juin 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

15h00 
Tour de France - 9e étape : Pau - Laruns (153 km) 

Mardi 22 juin 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

17h30 
Tour de France - 12e étape : Chauvigny - Sarran (218 km) 

Mardi 22 juin 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 

Mercredi 23 juin 2021 

 

11h00 
Tour de France - 13e étape : Châtel-Guyon - Puy-Mary (191,5 km) 

Mercredi 23 juin 2021 à 11h00 sur EUROSPORT 

 

13h00 
Tour de France - 15e étape : Lyon - Grand Colombier (174,5 km) 

Mercredi 23 juin 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 
 

 

15h00 
Tour de France - 16e étape : La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km) 

Mercredi 23 juin 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 
 

Jeudi 24 juin 2021 

 

13h00 
Tour de France - 17e étape : Grenoble - Méribel Col de la Loze (170 km) 

Jeudi 24 juin 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

15h00 
Tour de France - 18e étape : Méribel - La Roche-sur-Foron (175 km) 

Jeudi 24 juin 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1560814/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1560816/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1560983/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1561177/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1562145/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1561982/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1562338/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1562496/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1562893/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1563154/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1563412/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

17h30 

Tour de France - 20e étape : Lure - La Planche des Belles Filles (contre-la-montre, 

36,2 km) 

Jeudi 24 juin 2021 à 17h30 sur EUROSPORT 

 

18h30 
Tour de France - Présentation des équipes 

Jeudi 24 juin 2021 à 18h30 sur EUROSPORT 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1563931/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1563931/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-france-s25984/tour-de-france-1631811/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/

