
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agenda VTT 
Mercredi 10 novembre soir au Vendredi 12 novembre – V7  

Week-end à Gréoux les Bains / Rando Verdon des collines 

Contact : Bruno.treremi@free.fr    

 

Fin de saison VTT avec le GSE après ce week-end. 

 

Les News 
Sortie GSE VTT du dimanche 7 novembre – Boucle sur le plateau de Brié 

En ce dimanche matin d’automne encore avec des bancs de nuages bas mais avec le soleil pas loin, nous étions seulement 
trois (Patrick, Bruno et Serge) à nous être donné rendez-vous, à l’école de Brié pour une boucle sur le plateau de Brié / 
Jarrie. 

Je n’avais pas une idée précise de la boucle et finalement, Bruno nous proposa son circuit d’entrainement.   

Au programme de cette matinée, 28 km et environ 800 m D+, la boucle passait par : 

Le Haut de Brié, Mont Rolland, La Croix de la Vue, Clos Jouvin, Le Saut du Moine par le Prieuré de Jarrie, stade de Haute 
Jarrie, tour hertzienne, combe de Champagnier, Champagnier, Haute Jarrie et retour à Brié par Mont Rolland. 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Mercredi 10 novembre        27/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 10/11 à 12H 

Jeudi 11 novembre (Gréoux-les-Bains) 

 
 

Vendredi 12 novembre (Gréoux-les-Bains) 

 

 

mailto:Bruno.treremi@free.fr


Une bien jolie boucle sur un terrain pas trop humide et très 
varié. A refaire l’an prochain. 

. Fin de saison et préparation de la saison 2022 
 
Notre saison VTT 2021 va donc se terminer avec notre week-
end de Gréoux les Bains, organisé par Bruno. 
Nous avons toutes et tous, bien profité des différents week-
ends, sorties et semaine VTT que le club vous a proposés cette 
saison, mais il est temps de penser à notre saison 2022. 
 
Vous avez reçu un email de Marc afin de vous exprimer sur 
vos attentes, de nous proposer des idées de sorties et des 
activités autres. 
 
Merci donc de bien vouloir répondre au questionnaire que vous 
avez reçu, avec vos réponses et suggestions et ce avant le 19 
novembre 2021. 
 
Bien sportivement. 

Petites annonces 

 

 

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 

 

 

Vends remorque « ERDE 153 

Classic »  

Nombreuses options Kit essentiel (roue de secours, 

roue jockey, antivol attache, bâche) Capot ABS avec 

serrures, Barres (avec 4 porte-vélos). 

Servie une fois, 1000 kilomètres maxi. 

Prix 500 euros. 

Contact : 06 31 91 12 83 

 

 



VÉLO ÉLECTRIQUE 2021 : NOS 

MEILLEURES ALTERNATIVES À LA 

VOITURE 

 
 

Pour rayer de son quotidien les bouchons et profiter de déplacements sereins, pourquoi ne pas se lancer dans 

l’achat d’un vélo à assistance électrique ? Pratique, fonctionnel et performant, ce nouveau moyen de locomotion est 

désormais boosté par des aides à l’achat. Auto Plus a sélectionné pour vous les meilleurs modèles dans lesquels 

investir. 

Pour se mettre au vélo électrique tranquillement 

Bousculer ses habitudes le matin en passant d’un véhicule à un vélo n’est pas toujours une mince affaire. Pour 

vous faciliter la vie, il vous faudra être bien renseigné sur les modèles accessibles parfaits pour débuter. Pour la 

ville ou les grands espaces, privilégiez un vélo électrique léger et facile à transporter. Si possible, optez pour la 

fonctionnalité pliable : un vélo modelable est toujours une bonne idée pour une meilleure maniabilité. Et qui dit prix 

accessible ne dit pas forcément manque de fonctionnalités, bien au contraire. Beaucoup de modèles disposent de 

nombreux avantages, à l’image de freins à disque avant et arrière, d’une double absorption des chocs, et parfois 

livrés à 90% assemblés pour vous faciliter la tâche. 

Vélo électrique pliable VIVI, 149,99 € au lieu de 179,99 € 

La performance de l’assistance électrique 

Pour optimiser au maximum les déplacements du quotidien, on peut opter pour un vélo à assistance électrique. Ici, 

ce type de moteur peut favoriser une résistance magnétique moindre, une accélération plus rapide et dans la 

https://sf1.autoplus.fr/wp-content/uploads/autoplus/2021/10/velo-electrique-homme.png
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progression, ou encore une conduite qui sait faire face aux intempéries comme les rafales de vent. Selon les vélos, 

différents modes d’assistance au pédalage sont proposés, idéal pour sélectionner celui qui sera totalement adapté 

à nos besoins et nos habitudes de conduite. 

Vélo assistance électrique Xiaomi Mi Smart Pliable, 649,99 € 

Le tout terrain d’un bon VTT électrique 

Pensé pour la route et les chemins sinueux, l’avantage du VTT est qu’il s’adapte facilement à tout type de terrain. 

Et le choisir électrique facilitera forcément vos efforts physiques lors de la conduite. Notre conseil ? Favoriser un 

VTT maniable, qui sera aussi pratique pour vous rendre au travail que pour des sessions sportives. Beaucoup de 

marques mettent à disposition du consommateur des vélos électriques grand format qui allient confort, assistance 

électrique, différents modes de vitesses et éclairage complet. Pour les amateurs de sensations fortes ou ceux qui 

veulent juste profiter pleinement d’un bon modèle, ce choix est sûrement celui sur lequel vous devez vous pencher. 

VTT Électrique SURPASS, 799,99 € 

À cargo, pour les déplacements chargés 

Si le vélo électrique est connu pour être une alternative écologique, il se révèle également ultra pratique lorsqu’on 

sélectionne l’option « cargo ». Ce type de vélo brille par sa polyvalence : pour y déposer ses courses, pour les 

livraisons, pour y placer son animal de compagnie… Quelques casiers peuvent même transporter jusqu’à 45 kg. Et 

n’ayez crainte du poids : de nombreux modèles s’adaptent et proposent par la même occasion un moteur d’une 

grande puissance, permettant de faciliter les trajets en pente et d’éviter d’alourdir la conduite. Avec ses 

nombreuses vitesses et ses fonctionnalités classiques, ce type de produit est parfait pour faciliter le quotidien de 

ceux qui ne voyagent que très rarement léger. 

Vélo cargo compact électrique Decathlon, 3 465 € 

Pour les professionnels qui n’ont pas de temps à perdre 

Le vélo à assistance électrique n’a plus de secret pour vous, et vous souhaitez changer le votre pour un modèle 

plus haut de gamme ? Vous n’allez pas être déçus en apprenant que l’industrie du vélo électrique propose une 

multitude de modèles premiums capables de satisfaire la moindre de vos attentes. Design contemporain, 

autonomie jusqu’à 200 km, disque hydraulique avant et arrière, transmission silencieuse par courroie en carbone 

pour les plus maniaques… Chaque vélo dispose de ses atouts qui en font des produits très désirables sur le 

marché. Et si l’envie de rester connecté relève pour vous de l’essentiel, sachez que beaucoup de vélos électriques 

haut de gamme disposent d’un écran protégé par un code PIN en mesure de vous indiquer le niveau de batterie, la 

vitesse et la distance parcourue. De quoi donner envie d’abandonner définitivement son véhicule préféré. 

Vélo électrique FLLUID, 3 329,99 € au lieu de 3 999,99 € 
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Les règles du Code de la route 

méconnues des cyclistes 

 

Passé 8 ans, il est interdit d'emprunter le trottoir à vélo en ville. 

Des feux rouges aux écouteurs en passant par les trottoirs : les règles de 

sécurité routière concernant les cyclistes sont souvent méconnues. Quelques 

rappels essentiels. 

Si, depuis plusieurs années, la Sécurité Routière affirme haut et fort que « La route se partage », ces mots peinent encore à 

porter. Lors d'une enquête de la Prévention Routière en 2018, seuls 6 % des interrogés avaient été capables de répondre 

correctement à une série de questions sur les obligations relatives à la sécurité des cyclistes. Petit rappel sur quelques 

règles méconnues et idées préconçues sur la route et les pistes cyclables. 

• Un cycliste doit-il respecter les feux rouges ? 

En règle générale, un cycliste est soumis, comme tout autre véhicule, aux règles de circulation basiques en ce qui 

concerne les limitations de vitesse, les stops ou les feux tricolores. Mais certains sont équipés d'un panneau (un triangle 

rouge avec un vélo et une flèche) qui indique le droit de poursuivre tout droit ou de tourner malgré un feu rouge. Dans ce 

cas précis uniquement, il est autorisé de passer, même si la règle est souvent outrepassée. 

 

« 43% » 

 

C'est la part des Français qui connaissent la distance de sécurité minimale requise pour dépasser un cycliste. 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Ville/Actualites/Plan-velo-trois-ans-de-reussite-et-apres/1290086


• Peut-on remonter une file de voitures à vélo par la droite ? 

Il est fréquent de voir des cyclistes remonter instinctivement des files de voitures par la droite, notamment lorsqu'elles 

sont à l'arrêt. C'est pourtant interdit : pour dépasser une voiture, un cycliste doit impérativement le faire par la voie de 

gauche, pour rester visible des autres usagers. Contrairement aux idées reçues, il est interdit de le faire par la droite, 

sous peine d'être jugé responsable en cas d'accident ou d'ouverture de portière. 

• Quelle distance pour dépasser un cycliste ? 

Lors de l'enquête de la Prévention routière, il avait été montré que seuls 43 % des Français connaissaient la distance de 

sécurité minimale requise pour dépasser un cycliste. Celle-ci varie selon qu'on soit en ville ou non : en agglomération, il 

faut pouvoir être à 1 mètre du vélo pour dépasser, contre 1,5 mètre à la campagne. 

• Peut-on mettre des écouteurs à vélo ? 

En ville, il arrive fréquemment de croiser des cyclistes écoutant leur musique, avec des écouteurs ou un casque audio. 

C'est pourtant interdit depuis 2015, pour tous les véhicules sur la route. Ne pas respecter cette règle est passible d'une 

amende de 135 €, mais pas de retrait de points sur le permis, comme c'est le cas avec un véhicule motorisé. La seule 

exception existante concerne les appareils d'aides auditifs. 

• Est-il autorisé de pédaler à deux de front ? 

Lorsque personne ne circule dans le même sens que soi, il est tout à fait possible de rouler à deux côte à côte, tant que 

l'on empêche pas les véhicules de circuler en sens inverse. En revanche, dès qu'une voiture se présente derrière nous, il 

est impératif de se positionner à la file indienne pour faciliter le dépassement. 

• Le vélo est-il autorisé sur le trottoir ? 

Tout dépend de son âge ! Il est en effet permis de circuler à vélo sur le trottoir en ville jusqu'à l'âge de 8 ans. Au-delà, il 

est impératif d'être sur la chaussée ou de poser pied à terre pour passer par des passages piétons ou aller sur le trottoir. 

À la campagne, c'est moins net : passer sur les trottoirs est toujours interdit, sauf indication contraire ou à moins que la 

route soit en travaux. 

 

 

CIRCULEZ-VOUS FACILEMENT À VÉLO 

DANS VOTRE COMMUNE ? 
Je participe à l’enquête. 

La FUB* fait son 3ème baromètre des villes cyclables. 

Vous êtes invités à vous exprimer en remplissant le questionnaire en suivant le lien : https://barometre.parlons-velo.fr/ 

Date limite : 30 novembre  

Bien cordialement,  

Denis VITIEL  

denis.vitiel@ffvelo.fr 

Comité directeur fédéral 

Membre du bureau 

Commission sécurité - GT Technique & VAE 

 

*FÉDÉRATION FRANÇAISE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE 
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