
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’humour après ces deux mois de restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDI 

 

 

Mardi 12 mai (RDV 9 heures 30) 

Départ de la Rochette 

https://www.openrunner.com/r/10707958 

 

Samedi 16 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 

 

Jeudi 21 mai (RDV 8 heures) 

LES TROIS LACS 

Salle Vercors – 185 rte de la Reverdière 

FITILIEU 

Km route : 50, 70, 90, 110 
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LA ROUE LIBRE 

CONFINEE SE DECONFINE 

 

  

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


cyclolesabrets38.wisite.com 

 

Samedi 23 mai (départ club : 7 h 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 45, 60, 85 et 110 km 

www.cyclo-coublevie.org 

 

Mardi 26 mai (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 30 mai (départ club : 7 heures 30) 

LA GIEROISE 

Plaine des Sports - Gières 

Route : 70, 90, 120 et 150 km 

http://ccgieres.fr 

 

Dimanche 31 mai 

LA PETITE REINE DE CHARTREUSE  

ST HILAIRE DU TOUVET  

De 7h00 à 10h00  

Route : 70, 90, 110,130 km–marche : 5, 12  

http://meylan-cyclo.info 

 

Mardi 2 juin (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

https://www.openrunner.com/r/10685469 

 

      La reprise.  

   Quelques mots de notre chargé de sécurité. 
 

"En pratique à la reprise: 
 Reprenez vos sorties avec la prudence d’un convalescent,  
 Les sorties doivent se calquer sur un redémarrage de saison (distance et niveau de 

puissance comme en hiver),  
 Ne brûlez pas les étapes.  
 Ne vous fixez pas d’objectifs trop ambitieux dans l'immédiat  
 N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez des doutes sur votre état de 

forme."  
 Faites-vous plaisir avant tout !!!! 

 

A ces conseils j'ajouterai pour les pratiquants sur route que : 
 Les automobilistes ont perdu l'habitude de partager la route avec les cyclistes,  
 Les automobilistes moins nombreux ont eu tendance à rouler plus vite,  
 L'exubérance des cyclistes ne doit pas les mettre en danger. 

 

http://www.cyclo-coublevie.org/
http://ccgieres.fr/
https://www.openrunner.com/r/10685469


 

 

  Situation de nos activités sur la suite de cette saison. 

      

Voici, suite à la réunion de votre CA,  le bilan tel que nous pouvons le rédiger au mieux de nos 
connaissances du moment  

 

Programme des sorties exceptionnelles Cyclo 

 Lyon Mt Blanc > Annulée par l’organisateur.  

 on roule en semaine 16-18 juin > Maintenue mais en risque. A reconsidérer le moment 
venu selon l’évolution des autorisations et de la situation sanitaire.  

 GTMC Cyclo 27 Juin 5 juillet > Maintenue mais en risque. A reconsidérer le moment 
venu selon l’évolution des autorisations et de la situation sanitaire.  

 Le jour d’avant > Tenant compte du report du Tour de France, sortie décalée au lundi 14 
septembre, jour d’avant l’étape par TdF.  

 Le Col de La Loze 14 juillet > Maintenue, dans les limites des autorisations et des 
conditions sanitaires du moment.  

 Semaine fédérale > Reportée à l’année prochaine par l’organisateur.  

 Toutes à Toulouse > Reportée à l’année prochaine par l’organisateur.  

 WE Anglefort Cyclo 11 au 13 septembre > Maintenue, dans les limites des autorisations 
et des conditions sanitaires du moment.  

 Baléares 18 – 26 septembre > Maintenue, dans les limites des autorisations et des 
conditions sanitaires du moment. 

 

Programme des sorties exceptionnelles VTT 

 GTMC > Reportée à l’année prochaine.  

 Pilat > Reportée à l’année prochaine.  

 Le Valais Suisse > Maintenue, dans les limites des autorisations et des conditions 
sanitaires du moment en France et en Suisse.  

 Les Coulmes > Maintenue, dans les limites des autorisations et des conditions sanitaires 
du moment.  

 Le Diois > Maintenue, dans les limites des autorisations et des conditions sanitaires du 
moment  

 Pont du Gard > Déplacée aux 24 & 25 octobre.  

 Cours de pilotage. Reportés à une date à convenir avec le Moniteur, dès que cela sera 
possible. 

 



Photos de la Semaine 
(Vous avez envie de nous faire partager vos photos prises  lors des randonnées ou sorties Cyclo Vtt, laissez libre cours à votre 

imagination et envoyez-nous vos photos (libres de droit) par mail à cette adresse : marcdumas60@sfr.fr. 

Les photos en actions, plutôt que posées, apportent du dynamisme. N’hésitez pas à vous arrêter (en sécurité) pour mitrailler vos amis 

de route à leur passage ou arrivée. 

 

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) 

 

Casque Giro neuf taille S vendu 20€ suite erreur de taille (acheté 53€ en 2019) 

Contact : 06 13 49 63 36 

 

Philippe Janex s’est fait dérober son vélo Giant Jaune. 

Giant TCR Advance Pro SL jaune clair et noir, mat, cadre carbone, roues carbone 

Selle noire et blanche, pédales Time Xpresso jaune, pneu 23 x 700 continental4000 

à l’arrière. 

Guidoline un peu coupé, déchirée sur le côté droit du guidon 

Groupe Ultegra 11 vitesses 53-36 // 11-28. 

Peinture écaillée sur le hauban arrière droit à 1/3 de sa hauteur, partant du bas. 

Merci de me contacter si vous le repérer lors de vos sorties, visite de bourses aux vélos ou sur des sites de revente internet. 

Tel 06 32 86 69 62 et philippe.janex@se.com, Grands mercis. 

 

A vendre :  

Type : Moustache Dimanche 28 Sylver année 2017 

VAE sport et loisir en excellent état 

Taille S (Jusqu’à 1m70) 

11 vitesses : 11/42 – Plateau avant équivalent à 42 dents 

Moteur Bosch performance line – 250 W 

Batterie BOSCH Li ION 500 Wh – Nombre de recharges 

effectuées : Environ 150 – Nombre de recharges avant 

réduction des performances de la batterie : 750 environ 

Autonomie maximum réalisée : 120 km – 2800 m de 

dénivelée en assistance minimum (ECO) 

Poids : 18.7 kg avec batterie 

Prix 1600 € (Prix neuf  

: 3899 €) 

Tél 06 47 60 06 05 

 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr
mailto:marcdumas60@sfr.fr
mailto:philippe.janex@se.com


 

Actualité 

Les nouvelles dates du Tour de France 

2020 

 
29 août : 1re étape Nice Moyen Pays - Nice, 

156 km 

30 août : 2e étape Nice Haut Pays - Nice, 187 km 

31 août : 3e étape Nice - Sisteron, 198 km 

1er septembre : 4e étape Sisteron - Orcières-

Merlette, 157 km 

2 septembre : 5e étape Gap - Privas, 183 km 

3 septembre : 6e étape Le Teil - Mont Aigoual, 

191 km 

4 septembre : 7e étape Millau - Lavaur, 168 km 

5 septembre : 8e étape Cazères-sur- Garonne -

 Loudenvielle, 140 km 

6 septembre : 9e étape Pau - Laruns, 154 km 

7 septembre : repos en Charente-Maritime 

8 septembre : 10e étape Ile d’ Oléron - Ile de Ré, 170 km 

9 septembre : 11e étape Châtellaillon- Plage - Poitiers, 167 km 

10 septembre : 12e étape Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 km 

11 septembre : 13e étape Châtel -Guyon - Puy Mary Cantal, 191 km 

12 septembre : 14e étape Clermont-Ferrand - Lyon, 197 km 

13 septembre : 15e étape Lyon - Grand Colombier, 175 km 

14 septembre : repos en Isère 

15 septembre : 16e étape La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km 

16 septembre : 17e étape Grenoble - Méribel col de la Loze, 168 km 

17 septembre: 18e étape Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 km 

18 septembre : 19e étape Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 km 

19 septembre : 20e étape Lure - La Planche des Belles Filles , 36 km (contre-la-montre individuel) 

20 septembre : 21e étape Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Elysées, 122 km 

 

 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DgPT9DX8IQcZ1hWpFgYGUhVmNQDPAkV8UVYAUmUghQSepTA6EFOS5WD68QNLAjU0EQMAI2AQYARGAzCQIgZTRDVhN1PcVmA7klGadTAhZwYW9zAs9wMWFWV0AQLS1GCv51YBMUU5IlbN0zD0sgPSxUAwAwZDImB3YwNLAhAoNFYUBxU%2BwFZCQTWvplNBomBuZlMDc2D&ck=fr/ann/aff/881176__&r=80e0a3f12313a6b2fc02b4445f8f32c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W45449I9E5132%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP4F4E14A8CD153%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galerieslafayette.com%252Fc%252Faccessoires-accessoires%252Bfemme-montres&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D8zAw41OAMXAFVAaTlDBNdQMAUQAVclZAAmX2A1YfFhUtdwNRVjWk1FNG8jUoNlOGYzUmFgREchW1EVRG0zXykAaDMjXtBQQBcTB3MlOEozBlBgZB02V0AQIeVDUu9FMSVxB6EVOa9WX5YgPS5xU2YwNTVWA1QgZaNUUxYAbfpUChNAOe1GA0EgMF8zU8QgNHgGA&ck=fr/ann/aff/72985__&r=80e0a3f12313a6b2fc02b4445f8f32c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W45449I9E5235%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D13167%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ski-planet.com%252Ffr%252Fstation-ski%252Fmeribel.html&da=


 

L’ouverture des cols entre la France et 

l’Italie va prendre du retard 
En raison de la crise sanitaire, l’ouverture des cols entre la France et l’Italie est fortement perturbée. 

Le premier concerné, le Mont-Cenis, ne sera sans doute pas déneigé avant la mi-mai 

 

 

 

Pour la direction des routes départementales, qui fonctionne à effectif réduit, le moment de se lancer dans son 

grand chantier annuel n’est pas encore venu. Photo archives Le DL 

La direction des routes de la Savoie a entamé de petites opérations de déneigement pour les besoins de 

l’agriculture et des travaux, mais n’ira pas au-delà pour l’instant. 

Auguste Picollet, vice-président du conseil départemental en charge des routes, confiait il y a quelques jours 

que pour l’instant, on laissait faire la nature et le soleil , même si le calendrier général d’ouverture n’était pas 

remis en cause. De fait, en Maurienne, les agents ne sont pas engagés sur l’ensemble des itinéraires. 

« Nous ouvrons des tronçons en fonction des besoins liés à des travaux sur les routes, ou à l’accès des 

agriculteurs à leurs parcelles », précise Stéphane Huttaux, responsable de la maison technique du 

Département en Maurienne : Saint-François-Longchamp en direction du col de la Madeleine, jusqu’au-dessus 

des Pérelles ; Saint-Colomban-des-Villards, vers le Glandon jusqu’à l’alpage de L’Échet ; à Valloire, vers le 

Galibier jusqu’à Plan-Lachat ; les deux premières rampes du col de l’Iseran ; et au Mont-Cenis, seulement 

jusqu’au croisement entre la RD 1006 et la DR 115, pour permettre une déviation entre Lanslebourg et 

Lanslevillard. 

L’heure n’est donc pas aux ouvertures à vocation touristique. Jusqu’au 11 mai, le confinement ne permet de 

toute façon pas d’utiliser ces itinéraires. 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQPQ5TX6QgJOw0CvdAMUR0BmNgVUBhBoFAbNcDArNgEFczAnNwOWd2D1AQNEITU40QNEI2ADV1QBA2WGR1ZVtWBrB1PdpGBm5wSLEzByQFOHczA3QFYGUTA50wfAY2A0UQYDExA9YFbPIDA7QQPRBUD0QwZDETVwEwZbZEVkV1ZFMBU30VbEEmD6sQNHcDV7cwNDYDV&ck=fr/ann/aff/210891__&r=86be92cc9afd3633d80e268dfd652107&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W56993I9E4975%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D13153%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.photoweb.fr%252Ftirage-photo%252Flisting&da=
https://c.ledauphine.com/edition-tarentaise-maurienne/2020/04/12/routes-departementales-les-travaux-vont-reprendre
https://c.ledauphine.com/edition-tarentaise-maurienne/2020/04/12/routes-departementales-les-travaux-vont-reprendre
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DgbDcDVqR1cb5UCuZAZAYUBgVgVURkUitQbMEmVvdAEHwDC4w1bCgGA8kgZXFjUxQAZVJzUXEgREMDCFdFODMjU4MAMU1DVzsVSJEjBmBwOFETBwQVPS5zC4wQKWJ2B2cgaI4EXpJwYAsTCodlPSlEBlV1NTVWA1QANIU0VyMwMSB0A%2BQVPURzW4kANGMGA5UQMFYDV&ck=fr/ann/aff/266868__&r=86be92cc9afd3633d80e268dfd652107&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W56993I9E5132%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP4F4E14A8CD153%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galerieslafayette.com%252Fc%252Flingerie%252Bet%252Bbain%252Ffm%252Fcalvin%252Bklein&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAaFcDVqRFJMw0CtVgZCIRUlBgAAUxA7IFYBcGUvdAFDwDC0A1PSBGC74wZWNGAycwPO42DfkQSLYWXM51YUd2AzUANU1DVkxwSLUTBiJQbRBDAmBQYDgmU1EwLQJ2ByMgaIIEU5I1aIwjDpZFbAo0B%2B4waP0WC6sQYdxkXvRlMDYUB%2BQVPUNGD6swNFEmAtFFNAIGA&ck=fr/ann/aff/262534__&r=86be92cc9afd3633d80e268dfd652107&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W56993I9E2770%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP41D274A8CD111%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.access-moto.com%252F&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DkWVuBwOAkyWGZwbU1GUNdwYSdwAFdwZBsWVlNQbRBxUhRgPXlWA6gQNHMWA5MwPDATVulQSLchW1EFQDEmA0YwNVxGAtBwGbNjB3QFZQdzB2IVYDIzB1EgKVZ2AgFVMTZBB8clYBoDC4cQbB40AzMQMV1WC6sgZaNUUiNAMCUkB%2FUVaA8GAqtFNGcDVsB1MHAjU&ck=fr/ann/aff/73014__&r=86be92cc9afd3633d80e268dfd652107&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W56993I9E5235%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D13167%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ski-planet.com%252Ffr%252Fstation-ski%252Fdomaine_skiable_saint-francois-longchamp.html&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAOVRzV9MAJMw0C4AFMUdBVhRAACAkVjpAaJkmXoBQQWxDCiZgaHQGD0EgZXBzU2MwYSRTVTUgREAzCRMgZXdzVnVVMXl2AvxwSLQGUxQlaUBDBrJQMW5jC8kQIeVGAnZlaIQhBsdwbMMTAod1PT50AiJVMVFWB1QwNLExAgdlZXZRV9claDMGD6sgYQdDVoRFMEAmA&ck=fr/ann/aff/954172__&r=86be92cc9afd3633d80e268dfd652107&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W56993I9E4713%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP4E4714A8CD171%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.videdressing.com%252Ffemme%252Fvetements%252Fmadeleine%252Fc-c5989-b35649.html&da=
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/493536C5-FE9D-4858-9DEB-E0A4A04E4CE5/NW_raw/pour-la-direction-des-routes-departementales-qui-fonctionne-a-effectif-reduit-le-moment-de-se-lancer-dans-son-grand-chantier-annuel-n-est-pas-encore-venu-photo-archives-le-dl-1587559027.jpg

