
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 25 septembre 

RANDONNEE DE SASSENNAGE (départ club: 8 heures)  

Maison des Clubs –SASSENAGE  

Route : 50, 80, 95, 105 km 

www.cyclos-sassenage.fr 

 

Samedi 25 septembre 

Circuit de la randonnée de Sassenage 

Rendez-vous parking angle rue du 8 mai 1945 rue François Blumet à 8 heures. 

50 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=4560804 

73 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=4709804 

103 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=4560814 

107 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=4560810 

 

dimanche 26 septembre. Liste club envoyée le 21/09 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE (départ club : 8 heures) 

Gymnase de la Bathie 15 chemin de Risset - Claix 

60 km  https://www.openrunner.com/r/13633701 

100 km  https://www.openrunner.com/r/13633695 

120 km  https://www.openrunner.com/r/13633685 

PASS SANITAIRE ou TEST PCR OBLIGATOIRES 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 23 septembre             °22/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 23/09 à 12H 

Samedi 25 septembre (Sassenage) 

 
 

Dimanche 26 septembre (Claix) 

 

 

http://www.openrunner.com/index.php?id=4560804
http://www.openrunner.com/index.php?id=4709804
http://www.openrunner.com/index.php?id=4560814
http://www.openrunner.com/index.php?id=4560810
https://www.openrunner.com/r/13633701
https://www.openrunner.com/r/13633695
https://www.openrunner.com/r/13633685


Dimanche 26 septembre : 

Se tiendra la dernière étape des Echappées Iséroises 2021 : L’ascension du Col de la Charmette, au départ de Saint-

Egrève (La Monta). 

Nous vous invitons à cette montée sur route fermée, réservée aux cyclistes. La fermeture de la route sera effective de 

8h30 à 12h, dernier départ à 10h. 

Inscriptions gratuites via ce lien, l’évènement est ouvert à toutes et tous ! 

Vous trouverez le tracé ici : https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/154657 

Un ravitaillement de produits locaux vous sera proposé au sommet. 

Plusieurs options s’offrent à vous à la descente : revenir au niveau de Saint-Egrève par Proveysieux, ou enchainer vers 

la Chartreuse (Col de Clémencières, Col de Porte, Col du Coq…). 

 

Mardi 28 septembre 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 2 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route : 25, 55 et 80 km 

 

Mardi 5 octobre :  

Départ d’Echirolles 

 

Jeudi 7 octobre (départ club : 12 heures) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route : 60 et 90 km 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

Samedi 9 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DE LA NOIX 

Le Grand Séchoir - Vinay 

Route : 30, 60 et 80 km 

www.cycloclubtullinsfures.com 

 

Jeudi 14 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

Route : 70, 100 km 

 

Mardi 12 octobre 

Circuit de la randonnée des retraités du club de Fontaine 
 

C10-Du 16 au 23 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou au Village Club d’Oustal Del Mar, date limite d’inscription lundi 27 septembre 

Contact : Marc Dumas 

 

https://www.isere-tourisme.com/fetes-et-manifestations/les-echappees-iseroises-2021-7-cols-et-montees-sur-routes-fermees
https://www.njuko.net/echappees-iseroises-2021/select_competition
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/154657
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/
http://www.cycloclubtullinsfures.com/


Agenda VTT 

V6-Vendredi 24 septembre soir au dimanche 26 septembre 

Lac de Serre-Ponçon 

Contact : nathalie_caire@yahoo.fr et patrick.tronel@gmail.com  

 

Dimanche 26 septembre (pour ceux qui ne participent pas au week-end de Serre-Ponçon et qui souhaite faire une sortie 

VTT) – Rando VTT du Balcon Est organisée par le Cyclo Club de Claix 

3 parcours sont proposés : 

22 km – 600 D+ Trace : https://www.openrunner.com/r/13629032 

36 km – 1100 D+ Trace : https://www.openrunner.com/r/13629024 

50 km – 1800 D+ Trace : https://www.openrunner.com/r/13629017 

Le Pass Sanitaire sera exigé pour participer à la randonnée. 

Pré-inscription recommandée, voir sur le site du club organisateur : https://cycloclubclaix.org/ 

Ravitaillement sur les parcours. 

Programme :  

Départ entre 7h00 et 9h30 du Parc de la Bâtie – 15, chemin de Risset – 38640 CLAIX. 

09h30 : /!\ Dernier départ pour le 22 km  

09h00 : /!\ Dernier départ pour le 36 km  

08h00 : /!\ Dernier départ pour le 50 km  

Licenciés : 6 € et non licenciés : 8 € 

Se référer au groupe Facebook du club, une info sera présente. 

 

V6-Vendredi 24 septembre soir au dimanche 26 septembre 

Lac de Serre-Ponçon 

Contact : nathalie_caire@yahoo.fr et patrick.tronel@gmail.com  

 

Dimanche 3 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin / Collines de Tullins  

Contact : jean-luc.izarn@se.com  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 10 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin 

Contact : patrick.tronel@gmail.com   

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

 Dimanche 17 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin/ Coteaux St Ismier / Montbonnot / Biviers  

Contact : olivier.pouwels@se.com  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

 

 

mailto:nathalie_caire@yahoo.fr
mailto:patrick.tronel@gmail.com
https://www.openrunner.com/r/13629032
https://www.openrunner.com/r/13629024
https://www.openrunner.com/r/13629017
https://cycloclubclaix.org/
mailto:nathalie_caire@yahoo.fr
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com


 Dimanche 24 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin  

Contact : patrick.tronel@gmail.com  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 31 octobre (départ club à définir)  

Sortie GSE Dimanche matin  

Contact : patrick.tronel@gmail.com   

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Les News 
Week-end VTT à St Sorlin d’Arves du 3 au 5 Septembre 2021 

 

Nous étions 18 personnes (dont 16 vététistes) à nous retrouver en ce premier week-end de Septembre à St Sorlin d’Arves. 

Nous avons été accueillis au chalet de l’Ornon géré par l’ANAE. 

Le vendredi soir, nous nous sommes retrouvés autour d’une raclette qui était la bienvenue. 

 

Le Samedi, le parcours au départ de St Sorlin d’Arves permettait d’atteindre le sommet des pistes de ski, puis de rejoindre 

le col de la Croix de fer. Direction ensuite ver le col de Bellard, l’Ouillon et les crêtes du Corbier, avant de redescendre sur 

St Jean d’Arves et de rejoindre notre lieu de séjour. 

Parcours très 

exigeant, surtout 

pour ceux en VTT 

non électrique, 

mais offrant des 

panoramas 

magnifiques. En 

mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:patrick.tronel@gmail.com


plus le temps (heureusement !!) était plutôt beau et ensoleillé.  

 

Le Dimanche, le parcours permettait d’atteindre le Col d’Ornon (celui situé sur la commune de St Sorlin d’Arves). Montée 

très dure je l’avoue (beaucoup de poussette !!). Heureusement, une jolie descente nous attendait avec de beaux singles et 

des paysages magnifiques. 

Bref, tout le 

monde était 

satisfait en ce 

Dimanche 

d’avoir passé ce 

week-end en 

Maurienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Du vendredi 17 au 19 septembre : week-end cyclo à Tence (Haute-Loire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 22 septembre : Sortie 

www.onroulensemaine au col de 

Marcieu !!!! 

 

 

 

 

 

Randonnée du Royans : dimanche 19 septembre 

Organisé par le cyclo club de St Romans, Trois GSE 

s'était donné rendez-vous pour encourager cette belle 

reprise du cyclotourisme ! La météo n'était pas 

annoncée très belle mais une belle accalmie nous a 

permis de parcourir les 70 premiers kilomètres au sec 

voir avec un peu de soleil. Malheureusement la pluie 

nous a rattrapée dans la dernières boucle de 30 km qui 

nous emmenait sur Choranche avant de grimper le  le 

col de Toutes Aures. La descente très technique se fera 

en mode sécurité ainsi que le retour dans la plaine. 

Le déluge nous accompagnera jusqu'à Saint Romans ou 

une belle assiette de raviole nous attendra pour nous 

redonner de la force. 

Merci à nos hôtes de CCSR pour la qualité de leur accueil et 

le tracé irréprochable. 

 

 

 

http://www.onroulensemaine/


 

Accident(s) 

Un cycliste 

volontairement 

percuté par un 

automobiliste à 

Saint-Martin-le-Vinoux 
Une altercation verbale a éclaté, pour une raison inconnue, entre un groupe de quatre cyclistes qui roulait chemin de 

l’Étang sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et les deux occupants d’une Audi A3, ce mercredi 22 septembre peu 

avant 21 heures. 

L’automobiliste a alors fait demi-tour pour venir percuter volontairement l’un des cyclistes avant de prendre la fuite. 

La victime est gravement blessée 

Projetée contre un grillage, la victime, âgée de 22 ans, a été gravement blessée à une jambe (elle souffrirait d’une 

fracture ouverte d’un tibia et de dermabrasions). Ses trois amis ont alerté les secours et les services de police. 

Le blessé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui l’ont conduit au CHU Grenoble-Alpes et une enquête a été 

ouverte. 

 

 

  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/404A1BEC-3914-491C-ABC0-5DF0699B67F9/NW_raw/photo-d-illustration-archives-le-dl-1630817472.jpg


Petites annonces 

 

MANGER MOINS, MANGER MIEUX 

Nous vendons des colis de viande de veau 

broutard BIO, race Limousine, et issu de la 

production de mon beau-frère. Elevage à 

Vioménil (village où la Saône prend sa 

source) dans les Vosges. 

Les morceaux sont identifiés afin que le 

consommateur reconnaisse les morceaux, 

Composition du colis de Veau.  

Colis de 20 kg environ à 16 euros le kilo.  

descriptif approximatif  
du colis 

poids environ 
en Kg 

réparti (en morceaux) 

Jarret (osso bucco) 1,5 3 

Epaule (à braiser) 4 2 

Sous noix 2 
 

+ escalopes 

Noix 2 escalopes 

Noix pâtissière 1,5 
1 rôti : rosbeef, 

fondue ou braisé 

gite 0,5 tournedos 

Côtes 3  

basse côte 1 braisé 

Blanquette 4 en morceaux 

Filet 300 à 400g 0,350  

Quasi 0,5 rôti  four ou braisé 

Collier 1  

Bavette 0,500 steak 

Abats facultatif et sur demande, foie, rognon, cœur, langue, trippes, tête de veau au même prix. 

Pour des renseignements ou réservation, envoyer un mail de préférence à Evelyne Dumas : evelynedumas2@gmail.com 

Ou m’appeler au 06 18 31 33 69. 

Livraison le jeudi 4 novembre après-midi à Coublevie.   

 

Vends Cannondale Synapse. 

Si dans votre entourage quelqu'un cherche un vélo en 

excellent état vu la pénurie c'est le moment. 

Tout Carbone,  taille 51,  Monté en Shimano Ultégra, 

j'ai changé mes roues pour des Kyrium Elite S.  

il a été estimé par Neway38 et Destricycle à 1200€. 

Pour tous renseignements : 06 82 70 58 75 



Actualité 

Vélo et fromages, le bon ménage 

 
51 départements français comprennent un itinéraire label Vélos & Fromages. (DR) 

 

Alors que le cyclotourisme prend de l'essor, les itinéraires « Vélo & Fromages », 

lancés en 2018 par les départements français pour faire découvrir leur 

gastronomie, gagnent en popularité. Et attestent d'une tendance. 

Tout effort mérite une récompense et ce ne sont pas les millions de cyclotouristes qui arpenteront les pistes cyclables 

françaises cet été qui vous diront le contraire. Pour respecter au mieux l'adage, certains ont fait le choix de lier l'utile à 

l'agréable cet été, en empruntant l'un de 123 itinéraires « Vélos et Fromages » de l'Hexagone. Ces parcours, développés 

par l'Assemblée des départements de France (ADF), font combiner pédalage touristique et pauses casse-croûte dans les 

fermes avoisinantes pour y découvrir leurs spécialités culinaires. 

 51 départements concernés 

Avec non moins de 1 000 variétés de fromage en France, les gourmands ont l'embarras du choix. En Isère, l'itinéraire 

« au pays du Saint-Marcellin », long de 51 km, nous emmène sur la trace du célèbre fromage du Dauphiné, avec au 

programme trois fromageries, une chèvrerie, un restaurant, et un musée. Un peu plus au nord, un parcours autour du lac 

d'Annecy conduit à une ferme-auberge, où l'on peut déguster du reblochon face aux montagnes. Beaucoup plus au sud-

ouest, dans les Hautes-Pyrénées, « la Boucle Sportive en Bigorre », plus exigeante physiquement comme son nom le 

laisse supposer (2 000 m de dénivelé, tout de même), permet d'avaler de la Tomme de Pyrénées en plus de quelques 

cols. 

Au total, sont concernés 51 départements (six de plus cette année), pour 123 itinéraires ayant reçu le label Vélo & 

Fromages, soit plus de 6 000 km de pistes cyclables. L'initiative est née à l'occasion du Tour de France 2018, où avait 

émergé le projet « Au Tour des Fromages », puis s'était poursuivi l'année suivante pour « représenter toute la diversité 

des patrimoines et des savoir-faire de la France des départements » et « offrir des idées de vacances roulantes et 

gourmandes » aux touristes curieux. Un appel à projets avait alors été lancé aux collectivités pour qu'elles proposent 

leurs itinéraires. 

 



 Le tourisme gastronomique a la cote 

Encourager le développement du cyclotourisme, comme le fait l'ADF, c'est souffler dans le sens du vent. La France est 

déjà la deuxième destination touristique à vélo en Europe, juste après l'Allemagne, avec près de 10 millions de séjours 

par an. Les recettes émanant des touristes à vélo ont ainsi augmenté de 46 % en dix ans. Le premier été du « monde 

d'après », pour lequel beaucoup ont choisi des vacances au vert dans nos frontières, ne devrait que favoriser cette 

tendance. 

Preuve en est : le guide Petit Futé Vélo & Fromages, qui recense l'ensemble des itinéraires du label était en rupture de 

stock l'an passé, alors que sa version en ligne est entrée dans le top 3 des guides les plus téléchargés de l'éditeur. Ces 

bons résultats démontrent que le tourisme gastronomique a toujours la cote. Depuis plusieurs années, d'autres itinéraires 

existent pour les cyclistes les plus gourmands, à travers toute la France : la Route des vins d'Alsace est devenue un 

itinéraire réputé, avec des arrêts dans les vergers et les caves des grands crus, le parcours de la ViaRhôna comprend 

pas moins de 40 restaurants étoilés sur ses bords de route... 

 

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 24 septembre 2021 

 

00h00 

Championnats du monde - Knokke-Heist - Bruges, 43,3 km. Contre-la-montre 

messieurs 

Vendredi 24 septembre 2021 à 00h00 sur EUROSPORT 2 

 

03h00 
Cyclisme 

Vendredi 24 septembre 2021 à 03h00 sur EUROSPORT 

 

05h00 
Tour du Luxembourg - 1re étape : Luxembourg-ville - Luxembourg-ville (140 km) 

Vendredi 24 septembre 2021 à 05h00 sur EUROSPORT 2 
 

 

05h30 
Tour du Luxembourg - 2e étape : Steinfort - Eschdorf (186,1 km) 

Vendredi 24 septembre 2021 à 05h30 sur EUROSPORT 2 
 

 

06h15 
Tour du Luxembourg - 3e étape : Mondorf-les-Bains - Mamer (189,3 km) 

Vendredi 24 septembre 2021 à 06h15 sur EUROSPORT 2 
 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649438/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1649438/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cyclisme-1650237/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648359/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648647/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648650/
https://www.radiocyclo.fr/
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/


 

07h00 

Tour du Luxembourg - 4e étape : Dudelange - Dudelange (25,3 km, contre-la-

montre) 

Vendredi 24 septembre 2021 à 07h00 sur EUROSPORT 2 
 

 

09h20 
Championnats du monde - Course dames 
Vendredi 24 septembre 2021 à 09h20 sur EUROSPORT 

 

 

13h20 
Championnats du monde - Anvers - Louvain, 160,9 km 
Vendredi 24 septembre 2021 à 13h20 sur EUROSPORT 

 

 

17h40 
Championnats du monde - Course messieurs Juniors 

Vendredi 24 septembre 2021 à 17h40 sur EUROSPORT 
 

Samedi 25 septembre 2021 

 

05h00 
Championnats du monde - Course en ligne - Dames 

Samedi 25 septembre 2021 à 05h00 sur EUROSPORT 2 

 

06h30 
Championnats du monde - Course messieurs 

Samedi 25 septembre 2021 à 06h30 sur EUROSPORT 2 

 

08h15 
Championnats du monde - Course messieurs Juniors 
Samedi 25 septembre 2021 à 08h15 sur EUROSPORT 

 

10h20 
Championnats du monde 2020 - Course dames 

Samedi 25 septembre 2021 à 10h20 sur EUROSPORT 

 

12h30 
Championnats du monde - Course dames 
Samedi 25 septembre 2021 à 12h30 sur EUROSPORT 

 

15h15 
Championnat du monde - Course en ligne Elite dames 
Samedi 25 septembre 2021 à 15h15 sur FRANCE 3 

 

Dimanche 26 septembre 2021 

 

05h00 
Championnats du monde 2020 - Course messieurs 

Dimanche 26 septembre 2021 à 05h00 sur EUROSPORT 2 

 

08h30 
Championnats du monde 2020 - Course messieurs 

Dimanche 26 septembre 2021 à 08h30 sur EUROSPORT 

 

10h40 
Championnats du monde - Course messieurs 
Dimanche 26 septembre 2021 à 10h40 sur EUROSPORT 

 

13h30 
Championnats du monde - Course en ligne Elite messieurs 
Dimanche 26 septembre 2021 à 13h30 sur FRANCE 3 

 

17h35 
Championnats du monde - Course en ligne Elite messieurs 

Dimanche 26 septembre 2021 à 17h35 sur EUROSPORT 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648984/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-luxembourg-1648984/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650593/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650594/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650596/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650597/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650231/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650596/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-2020-1565575/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650853/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnat-du-monde-s26403/championnat-du-monde-1650881/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-2020-1650858/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-2020-1651069/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1650231/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1651085/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1652196/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
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-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
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/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


Lundi 27 septembre 2021 

 

12h25 
Championnats du monde - Course sur route Dames 

Lundi 27 septembre 2021 à 12h25 sur EUROSPORT 

Mardi 28 septembre 2021 

 

13h20 
Tour de Sicile - 1re étape : Palerme - Giardini Naxos 
Mardi 28 septembre 2021 à 13h20 sur L'EQUIPE 

 

13h30 
Tour de Sicile - 1re étape : Palerme - Giardini Naxos 
Mardi 28 septembre 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 

 

15h00 
CRO Race - 1re étape : Osijek - Varazdin (237 km) 
Mardi 28 septembre 2021 à 15h00 sur L'EQUIPE 

 

15h00 
CRO Race - 1re étape : Osijek - Varazdin (237 km) 
Mardi 28 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

Mercredi 29 septembre 2021 

 

13h20 
Tour de Sicile - 2e étape : Giardini Naxos - Agrigente Vallée des Temples 
Mercredi 29 septembre 2021 à 13h20 sur L'EQUIPE 

 

13h30 
Tour de Sicile - 2e étape : Giardini Naxos - Agrigente Vallée des Temples 
Mercredi 29 septembre 2021 à 13h30 sur EUROSPORT 

 

15h00 
CRO Race - 2e étape : Slunj - Zadar (183 km) 
Mercredi 29 septembre 2021 à 15h00 sur L'EQUIPE 

 

15h00 
CRO Race - 2e étape : Slunj - Zadar (183 km) 
Mercredi 29 septembre 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

 

21h00 
Tour de l'Eurométropole 

Mercredi 29 septembre 2021 à 21h00 sur EUROSPORT 

Jeudi 30 septembre 2021 

 

13h20 
Tour de Sicile - 3e étape : Agrigente Vallée des Temples - Agrigente Vallée des 
Temples 
Jeudi 30 septembre 2021 à 13h20 sur L'EQUIPE 

 

15h00 
CRO Race - 3e étape : Primosten - Makarska (167 km) 
Jeudi 30 septembre 2021 à 15h00 sur L'EQUIPE 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/championnats-du-monde-1653108/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1651464/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1651433/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1651465/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1651436/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1651822/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1651786/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1651823/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1651787/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-l-eurometropole-1651792/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1652019/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-sicile-1652019/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/cro-race-1652020/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
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https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/

