
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Samedi 20 juin : parcours de la VTM. Départ club 7 heures du parking g de l'Oriel à Varces (Point de départ de la VTM 

traditionnelle organisée par le club de Varces). Le parking est situé derrière la salle qui longe la D1075. 

Parcours route : 

90 kilomètres : https://www.openrunner.com/r/11504758 

105 kilomètres : https://www.openrunner.com/r/11499897 

130 kilomètres : https://www.openrunner.com/r/11499966 

 

Mercredi 24 juin : Rendez-vous 10 heures Echirolles (1 rue de l’Oisans) pour circuit journée. Ne pas oublier le pique-

nique. 

 

Mercredi 24 juin : dernière réunion préparatoire du la Traversée du Massif Central. 17 heures 30 sur le site de S2E au-

dessus de la cantine. 

 

Du vendredi 26 juin au samedi 5 juillet :  

Traversée du Massif Central « vélo route ». 

 

Mardi 14 juillet :  

Le Col de La Loze 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 18 juin            N°05/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 18/06 à 114H 

Samedi 20 juin (Varces) 

 
 

Dimanche 21 juin (Grenoble) 

 
 

 

A part ça ! 

 

https://www.openrunner.com/r/11504758
https://www.openrunner.com/r/11499897
https://www.openrunner.com/r/11499966


Photos de la Semaine 
(Vous avez envie de nous faire partager vos photos prisent 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. 

 

Sorties Exceptionnelles fin de saison 

 

  ROUTE 

 

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 

Week-end à Artemare (01) 

 

Du vendredi 18 au samedi 26 septembre 

Semaine aux Baléares (Espagne) 

 

Du samedi 24 au samedi 31 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou 

Renseignement et inscription auprès de Marc Dumas  

avant le 11 juillet. 

Voir programme du SdP de mars dernier. 

 

 

 

  VTT 
 

 

Du 12 au 13 septembre : 

VTT dans les Coulmes 

 

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 

Le Diois/Monastère Sainte-Croix 

 

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 

Pont-du-Gard / Uzès 
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Actualité 

420 km de voyage entre Isère et Haute-

Savoie... dans les coulisses du voyage à 

vélo de Maëlle Grossetête (FDJ-

Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) 
C’est un projet qu’elle avait dans son esprit depuis un moment. Il s'est réalisé la semaine passée. Accompagnée 

de Juliette Landon (Team Macadam ’s Cowboys & Girls), Maëlle Grossetête a réalisé un road-trip à vélo entre l'Isère et la 

Haute-Savoie. Trois jours d' aventure riches en découverte et en enseignement. La cycliste de la FDJ-Nouvelle 

Aquitaine-Futuroscope, championne de France Espoirs du contre-la-montre en 2019, évoque cette première et la suite de 

sa saison. 

La naissance du projet 

« Ce bike -trip, c’est une idée que j’ai dans la tête depuis un certain temps. C’est toujours délicat de le réaliser en pleine 

saison, quand les courses et les stages s’enchaînent. Là, avec une copine Juliette Landon (Team Macadam's Cowboys & 

Girls), on a monté ce projet durant le confinement . C’était une période qui s’y prêtait bien. Après deux mois à rester à 

l’intérieur, le fait d’être dans la nature, de partir à l’aventure et d’être libre de faire ce que l’on veut, ça décuplait 

le plaisir. »  

Un voyage en total autonomie 

« Pour une première, on souhaitait le faire en total autonomie. On prenait nos vélos, on mettait les sacoches et en avant. 

On se débrouillait pour tout, on s’arrêtait au dernier moment dans le dernier supermarché ouvert pour prendre 

le repas du soir. On ne transportait pas de nourriture. C’était l’aventure. » 

Le matériel pour les trois jours de bike trip 

Grande sacoche 17L : couchage (tente/ sac de couchage /matelas) 

+ réchaud, gaz, briquet, casserole /couverts /verres pliables, sac poubelle, papier WC + tongs et batterie 

solaire accrochés dessus. 

Sacoche sur le tube horizontal 4,5L : chargeurs de téléphone et de compteur, nécessaire de toilettes, mini trousse à 

pharmacie, barres énergétiques. 

Sacoche de cintre 9L : affaires de rechange (2 cuissards , 2 maillots, 1 brassière , 

2 paires de chaussettes , manchettes ), mini serviette , 1 sous maillot long , 1 gillet/ veste, 1 legging. 

Poids total : autour de 12 kilos 

Prix : 400 euros pour les sacoches, batteries externes et les protections sur le cadre. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwaGUjVrVVKBYUA5E1MXFkAmNQBHAkVoFAYBQ2U6I1QU1TCmZgNQRzW54QYXNmB3MQNEQTVRcQQDoTACBlNHUWB8YQNWtTVpFQQBEWU3cVPC4zAkdQOWZTA1EALTdjUlR1aJQhB7AFObxjDodlaG40A0QQMVN2ByMQPBIEUzcQYFUkB8YFPV5WA1EgbRFzV7IwPDU2B&ck=fr/ann/aff/211972__&r=367bbddf128e9f930bc7d1f485fc0dea&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W28657I9E5246%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP51030F4A8CD1D1%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brentinyparis.com%252Ffr%252F182-project-x-collection-project-x-pour-homme-et-femme&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=vZ1NFUmV6d1Qe5WAiVVSTxGARdgHOkDB%2FE1MblDADBANUJ2U%2BUVNfBTX4kAZSpzV%2BYAZRJkUCRVYVBRX1IlPEQjV%2BUAMWpzVE5VOBUWV1MVPAQzBp5gYEMWUnt1fAUGAlRVMTdUV08lPdtTCtJ1OXtkBhFlNSBDVkVVYdBkU3QANWZUB8YlPXFjX1EgaVVzU5AwOHwmD&ck=fr/ann/aff/248595__&r=367bbddf128e9f930bc7d1f485fc0dea&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W28657I9E1111%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP412214A8CD171%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.motoblouz.com%252F&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQPQZTV9MQKBgxX%2FcFMUB0AxQVBHIBBqNQaIUmUrNgQVZjA90VOfR2C7wQPLQWAxUQNEcmBHF1FVZWXSAAYSBzUkBVMVh2ApFwHfJ2V3Q1NDUGVhdwaEQzA9gQLSZ2AkVFYC8UX08FaL4DD0sQbBgUB0QgYGUTUkVVYdJBAlJ1NTNBU%2FUlaD4WAr9FaXJDV6MAaUV2B&ck=fr/ann/aff/246741__&r=367bbddf128e9f930bc7d1f485fc0dea&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W28657I9E4713%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP4E4714A8CD171%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.videdressing.com%252Ffemme%252Fvetements%252Fcop-copine%252Fc-c5989-b7768.html&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D0GA1MlaIEXUMRlbbpmWcUlbbNFDXM1PE0zBxY1Od10XzcQMU9TB2E1PXJWC80ANKMmA7cgQGURBplQSLQjDhRQMAYzU5gAMRpDVBtlYadWV7sFNMQ2UhRQYHQmVh1FIfJ2BlR1ZFMUU8claJ8TD1ogbCo0B2YQYF0WC6sgMOYBBmBgYTtEC7EVPURzWuplaV1zW1wwbTZGB&ck=fr/ann/aff/1322277__&r=367bbddf128e9f930bc7d1f485fc0dea&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W28657I9E4688%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP4ED6F4A8CD131%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fusil-calais.com%252Ffr%252F210-carabine-22lr&da=


Une nouvelle façon de penser l’entraînement ? 

« C’est vrai que ça change. Là, tu planifies ton itinéraire mais tu es libre de t’arrêter où tu veux, tu es beaucoup plus à 

l’écoute de tes sensations. Je pense que c’est quelque chose de complémentaire . Vu que la reprise des courses est 

encore incertaine, c’est difficile d’être à 200% motivée à l’entraînement, de s’infliger des séances difficiles quand la 

reprise est incertaine. Là, ce voyage s’imbriquait parfaitement dans un bloc d’endurance. J’en ressors mentalement 

grandie. Physiquement aussi, il y a un intérêt : faire 450 km avec du poids sur le vélo, c’est dur. Quand j’ai roulé en 

enlevant les sacoches, j’avais l’impression de redécouvrir mon vélo. (Rires) C’était aussi un moyen de se déconnecter de 

nos compteurs : là, on avait juste la trace GPS et la distance qui restait jusqu’au point d’arrivée. On se laissait guider, on 

profitait. » 

La suite de la saison  

« On a reçu le calendrier prévisionnel qui s’étend de début août à début novembre. Ce sera très condensé et 

j’espère que les courses pourront se réaliser. Je fais du vélo pour faire des compétitions, j’aime avoir des objectifs. Là, 

j’essaye de me détacher de tout ça, de me fixer des petits objectifs pour garder la motivation. Surtout, je ne veux pas trop 

me projeter, ce serait le meilleur moyen d’être déçu si la saison n’a pas lieu. » 

 

 

Le Col de la Loze de nouveau prêt à 

accueillir les cyclistes à Méribel 
Vendredi, après le nettoyage des dernières plaques 

de neige, la pose des panneaux de signalisation et 

des bornes kilométriques par les services municipaux 

de Méribel, la piste cyclable du col de la Loze était de 

nouveau opérationnelle. Les amateurs étaient au 

rendez-vous dès ce jour d’ouverture de la saison, 

d’autant que l’accalmie météorologique, après 

plusieurs journées d’averses, s’y prêtait. Ces 

amateurs avaient dû affûter leur forme : en effet, les 

deux derniers virages, dont l’un à moins d’un kilomètre 

du sommet du col, ont une pente positive de plus de 

20 %. C’est cette caractéristique qui a convaincu les 

organisateurs du Tour de France de sélectionner l’étape de Méribel dès l’année de création de cette nouvelle piste 

cyclable ; pour eux, le Col de la Loze a vocation à devenir rapidement la référence de difficulté d’une étape de montagne. 

En tout cas, les amateurs, désormais déconfinés, ne cessent de s’y mesurer de plus en plus nombreux avant de pouvoir 

applaudir les “pros”, lors de l’étape du Tour qui, pour cause de pandémie sanitaire, a été repoussée de 2 mois, au 

mercredi 16 septembre pour cette arrivée à 2 304 m d’altitude. Le lendemain, jeudi 17 septembre, c’est depuis l’Altiport, 

60 mètres plus bas, au pied du Col de la Loze que les coureurs s’élanceront vers La Roche-sur-Foron. 

  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/06D338DE-FB35-4284-9F0C-A8C9978B7872/NW_raw/cette-vue-aerienne-au-dessus-du-rocher-de-la-loze-permet-de-realiser-l-aspect-spectaculaire-de-cette-etape-photo-le-dl-louis-laforet-1592051383.jpg
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=qN1ZVRzBtAgEPYWClJ1HFgGBQZAFEQTC8IFaAwWVDBANUZzB6E1bF0GA80QYXhWBuZlNDQEVVMANA0EAsdQYSFzUnVFYH0GAV8gOJcmUhVAOEcjBmRgbJAmU8AgKVVGAlRVZHMUUuVwYA8TDodVaFshVzMAMUd2AxAAPAUxByI1MTZRVtdQaAA2D9kQbSNWB9QgOGYGB&ck=fr/ann/aff/251509__&r=367bbddf128e9f930bc7d1f485fc0dea&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W28657I9E4993%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D13159%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.assurland.com%252F&da=
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http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQZIQzVsJlIKYUAipgZCIUAkFQUTBkVudwaKg2XghASfNDCzMVaCMTW%2BkQZSFzViZ1YS52DfkgREQzDSAwNDUDV%2FgwMXljUipQQBsjCnJgOBQTA2MFOWVzB3oAPfZCCu9VbIA2UdIwNZBTCnJ1OXNmVWI1aPsWC0QQMPMGAANQMUpGCFdVNSRmC1EQNKEmA%2BEAPBczU&ck=fr/ann/aff/246467__&r=72a3056dd159f3a8b6cef1c4a3cce262&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W43565I9E2143%2Fhttps%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D245746%26a%3D1303203%26g%3D21683038%26epi%3D%25CASHBACKDATA%25%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fstore.hp.com%2F&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DgaHMDUuB1cb1hW5E1Pb9EDjZgAAUxA%2FY1bOkmX7MFQXtDAwA1bEMTW2EgMFQjU50wNGUGBDV1QBEjCXUQMBQDV8cQMQtDU3slGadWU5s1MMsjBhBQZDUmVz4QPe13UmdVZAMGUbQwNZhTAwUgPShTDCZAYEcTVxEANKYWBCFwMUJ2BCB1NQVzWuplbRhzWzwwOGQGA&ck=fr/ann/aff/643873__&r=72a3056dd159f3a8b6cef1c4a3cce262&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W43565I9E4333%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.anrdoezrs.net%2Flinks%2F2911808%2Ftype%2Fdlg%2Fsid%2F%2525CASHBACKDATA%2525%2Fhttps%3A%2F%2Ffr.farnell.com%2Fc%2Fsemiconducteurs-circuits-integres%2Fcircuit-de-gestion-de-puissance-pmic%2Freferences-de-tension%3Ftension-de-reference%3D1.8v&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwbCQzVtNlcah0D%2Fc1MXNEA3IFDOU0UpBQPcJTBqJgQVljAyI1aAIGCvhlNBQjUiZ1ZWRWBSQARGoTADF1MDYGByIANX1zUyo1TPY2Vxc1PA4mUt5ANTBDAhxlZFwiAkV1ZCEmUfAgZIEGW0EgPSNmVSYVYFYGB2YwPBITUANwYEUmAFdFNTRjW78AaXRzV%2FAwbSpmD&ck=fr/ann/aff/211353__&r=72a3056dd159f3a8b6cef1c4a3cce262&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W43565I9E4531%2Fhttps%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP4E68F4A8CD171%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.booking.com%252Fcity%252Fes%252Frosas.fr.html&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=6MgZUVmVvIARZR2C2EgGA0TUSRgQSpzBltANctmUHRAPTlDCgZwaEUGC7sQZQ9jUoB1YWZhBWAANAMhX%2F81MG02AjR1MW5mAwkFPLYUAhBgaRdDB6IFYHkzCoxVOSpCBiNVbIUjBbQgZIIzClBlPSVGUSYlYGIGAwAAYexzXFZQbDYGVEZVZCcTW%2FsgPBMGAuFVOEYjU&ck=fr/ann/aff/73374962__&r=72a3056dd159f3a8b6cef1c4a3cce262&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU8effcba0d19ebea3e0fd9346a8f2c9ddR1S88294W43565I9E3975%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D7307%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25&da=


5 règles d'or pour se rendre au travail à 

vélo 

 

Le vélo pour se rendre au travail, une possibilité bonne pour la santé ! 

Excellent pour la santé et l'environnement, le vélo est un moyen aussi pratique que 

ludique pour se rendre au bureau. Clarisse Nénard, coach Vivons Vélo, vous donne 

les bons réflexes à avoir avant de se lancer. 

Bien choisir son équipement 

En ville et sur de petites distances, la logique voudrait que l'on utilise le vélo hollandais. Sa position assise bien droite est 

particulièrement adaptée aux arrêts fréquents, et il est bien équipé : béquille, garde-boue, panier, rétroviseurs... En 

réalité, c'est aussi une histoire de goût. Que l'on préfère le VTT, le VTC, le cargo, le pliant ou encore le VAE, l'important 

est que votre bicyclette soit à votre taille, confortable, légère, résistante, maniable et facile à prendre en main. 

Garantir un minimum de sûreté 

Cela commence par l'entretien de son vélo. Mieux vaut avoir de bons pneus pour bien adhérer sur l'asphalte. Pour 

s'arrêter rapidement, il est nécessaire de vérifier les freins. Contrôlez aussi le système de vitesse, le jeu du pédalier et de 

la direction. Rien de plus agaçant qu'un vélo qui couine, un pédalier qui craque ou des vitesses qui ont du mal à passer. 

Si vous voulez prendre soin de vos nerfs et donc de votre santé, vérifiez votre engin régulièrement. Si vous n'avez pas 

l'âme bricoleuse ou le temps, rendez-vous chez un spécialiste. 

Veillez aussi à ce que votre vélo possède une sonnette pour avertir les autres usagers de votre présence, des 

catadioptres (dispositifs rétro réfléchissants) sur les rayons, un éclairage blanc devant et rouge à l'arrière... de petits 

https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/comment-adopter-une-bonne-position-a-velo
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/il-est-temps-de-reviser-son-velo


éléments qui ne sont pas accessoires en matière de sécurité. Il en va de même pour le port du casque et le gilet 

réfléchissant. 

Savoir s'équiper en toute saison 

Arriver au bureau en sueur avec des vêtements souillés n'est pas du meilleur effet. Pour rester présentable, mettez des 

garde-boue avant et arrière contre les projections. Un serre pantalon vous évitera de mettre plein de graisse sur votre 

pantalon. 

Afin d'éviter de transpirer, ne soyez pas dans la vitesse et l'effort. Vous ne participez pas au Tour de France. Ne pédalez 

ni trop fort ni trop vite. Habillez-vous comme d'habitude. En cas de bruine ou de pluie fine, une veste légère imperméable 

suffira amplement. En revanche si ce sont de bonnes averses, prévoyez un poncho muni d'une capuche avec visière. 

Vous pouvez enfiler en plus un sur pantalon. N'oubliez pas les couvre-chaussures si vous tenez à vos souliers. 

L'hiver, lorsqu'il fait froid, appliquez la règle des trois couches. Cela vous évitera d'arriver en nage. Songez au tour de cou 

et aux gants. Très pratiques, tous ces équipements se rangent dans les sacoches ou besaces adaptées. En fonction de 

votre vélo, il existe toute une gamme de bagagerie. 

Se rendre visible de tous 

Même si en été les jours sont plus longs, assurez-vous d'être bien visible de la tête aux pieds. C'est essentiel pour pédaler 

en toute sécurité. Pensez à vous parer de vêtements réfléchissants par la matière ou dotez-vous de bandes 

réfléchissantes : serre pantalons, couvre sac, brassards, casques, etc. 

Se déplacer en toute sécurité 

Le premier réflexe est de préparer et d'étudier son itinéraire. Prendre celui que vous empruntiez en voiture n'est pas 

forcément la meilleure des solutions. De nombreuses applis vous proposent trois choix d'itinéraires allant du 

recommandé au plus rapide, en passant par le plus sécurisé. Profitez-en pour redécouvrir votre ville. 

Connaître le Code de la route et respecter la signalisation est vivement recommandé. Être à l'écoute et garder l'oeil bien 

ouvert, c'est encore mieux. Enfin, que l'on vous grille la priorité, que l'on vous fasse une queue de poisson, que l'on vous 

crie des noms d'oiseaux... restez philosophe et zen. 

Vivons Vélo 

Vivons Vélo lance une campagne nationale de consultation auprès de tous les cyclistes, débutants ou chevronnés, en 

vélotaf ou en loisir, dans le but de réfléchir ensemble aux nouveaux enjeux du vélo de demain. Sur la plateforme, venez 

exprimer vos attentes et partager vos idées. 

 

https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/visibilite-a-velo-la-securite-avant-tout
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/quelques-conseils-pour-faire-du-velo-en-ville
https://www.vos-idees-nos-projets.fr/vivonsvelo/services/

