
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 27 mars (départ club 7 heures) 

BREVET DE RANDONNEUR MONDIAUX 200 KM 

Place de la mairie, Gillonnay 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

Samedi 27 mars (départ club 10 heures) 

DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN  

Centre ASPTT – chemin de la Croix Verte  

MONTBONNOT ST MARTIN  

Route : 20, 45, 65 et 85 km 

 

Samedi 27 mai 

3 parcours de la randonnée « Vignobles du Grésivaudan » 

Départ 12 heures du parking du CSE /M7 14 chemin du Vieux Chêne Meylan plan d’accès : (M7 - 14 chemin du Vieux 

Chêne - Meylan). Pour récupérer la trace (violette) prendre le chemin de Malacher puis le chemin des Agriculteurs. 

89 km et 1450 m D+  https://www.openrunner.com/r/12374137 

80 km et 1000  m D+   https://www.openrunner.com/r/12374823 

55 km  et 500 m D+   https://www.openrunner.com/r/12374168 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 25 mars             N°05/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 18/03 à 12H 

Samedi 27 mars (Grenoble) 

 
 

Dimanche 28 mars (Grenoble) 

 
 

aller 

retour 
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Mardi 30 mars (RDV 12 heures) 

Départ d’Echirolles  

 

Samedi 3 avril (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE SAINT MARTINIERE 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc, St Martin-le-Vinoux 

Route : 30, 60 et 80 km 

http://veloclub.smv.free.fr 

 

Départ club 12 heures : maison des Moaïs : angle avenue du Général Leclerc rue de l’Isère à St-Martin-le-Vinoux 

95 km :  https://www.openrunner.com/r/10938197 

70 km  https://www.openrunner.com/r/10937237 

 

C1-Du vendredi 2 au lundi 5 avril 

Pâques à Saint-Rambert-en-Bugey (01) 

Andrée Michel 

 

Lundi 5 avril (départ club de 8 heures 30) 

RANDO DU LUNDI DE PAQUES 

Salle des Fêtes – Gillonnay 

Route : 40, 60, 75 et 90 km 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

Agenda VTT 

Nous avons en réserve 3 activités non programmées : séances atelier mécanique,  une rando 

« VTTAE  full electric », une rando « Fat » sur neige,  

elles seront programmées en fonction de la météo et des dates disponibles, elles seront 

communiquées en temps voulu sur le groupe Facebook GSE VTT. 

Dimanche 28 mars (départ club 9h) 

COURS DE PILOTAGE 1ERE SESSION 

RDV Frange Verte Echirolles 

Contact : Claude Doux/lesdoudoux@sfr.fr 

 

Samedi 10 avril (départ club 9h) 

Sortie GSE Découverte / 50 ans du GSE 

Contact : patrick.tronel@gmail.com 

Détails et inscription sur Facebook 

 

Dimanche 11 avril (départ club 9h) 

COURS DE PILOTAGE 2EME SESSION 

RDV Ecole VTT/Routens à Gières 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  
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Les News 
Samedi 20 mars : 

9 GSE bien couverts (dont 1 tout jeune nouvel adhérent), ont 

effectué le 87 km sur le tracé de la rando des Ecureuils ce 

samedi 20 mars.  

Au programme, montée des Marceaux jusqu’ à la limite de la 

neige, petite boucle en remontant à Saint Martin de la Cluze 

(et non ! pas de ravito cette année !…), longue descente vent 

froid dans le nez jusqu’à St Georges de Commiers, puis 15 

km entre Vizille et les terres de Laurent, Andrée et Bernard – 

mais pas le temps pour la pause-café chaud, il reste encore 

les dernières difficultés : montée un peu raide de la route de 

la gorge jusqu’ à Belmont, puis bosses de Brié et retour…  

 

Mardi 23 mars :  

Les www.onroulensemaine sont sur les parcours de la randonnée des Retraités et Autres organisé par le club de 

Voreppe. Les 17 participants vont profiter du très beau temps et retrouver pour la première fois de la saison Jean-Pierre 

Amadieu, Philippe Bourgeois et Georges Succo. 

Nous quittons Voreppe pour la Voie sur Berge en trois pelotons. Regroupement au sommet de la « côte des cochons » 

où Julie & Jean-Paul et Jojo et nous laissent car ils sont sur le parcours de 53 kilomètres. Direction Cognin-les-Gorges 

puis l’Albenc par de petites routes qui traversent de nombreuses noyeraies. Après l’Albenc quelques raidards se 

présentent à nous !!! 

Regroupement à Tullins pour un retour tranquille, agrémenté d’une crevaison. Tout le monde à la banane après ces 75 

kilomètres, nous nous donnons rendez-vous mardi prochain et même mieux à samedi qui vient !!! 

 

 

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) 

 

  

http://www.onroulensemaine/
mailto:marcdumas60@sfr.fr


VTT – Un peu de fun ! 
Le rider Pyrénéen Alexis Righetti vient de poster une vidéo sur sa chaine Youtube de la 

descente à VTT du Puig de Coma d’Or (2828m), réalisée en Février. In2dit à cette période de 

l’année. 

 

Le Puig de Coma d’Or (2828m) à VTT, le 27 février, voilà qui relève de l’exceptionnel et de l’inédit. C’est ce qu’à réussi le 

rider pyrénéen Alexis Righetti, avec deux autres pilotes, Pierre Colpin et Jean-Hugues Cazimir. 

Cette vidéo commence par une introduction qui explique la préparation et l’analyse des conditions de neige. "Le départ, 

depuis le col de Puymorens se fera sans neige. Ensuite, il y a 1m de neige à 2500m. La météo annonce -10°C au sommet, 

avec un vent de plus de 70km/h, pendant toute la sortie. Le matin, pour monter, il faut que la neige soit dure. S’il y a 

beaucoup de neige et que l’on s’enfonce, c’est infaisable", explique Alexis Righetti. 

En revanche, à la descente, il faut que ça dégèle un peu. "Si la neige est trop dure, les vélos ne tiennent pas et c’est 

clairement risqué, voire impossible. Si la neige est trop molle, les vélos s’enfoncent et ne fonctionnent plus. Nous avons 

trouvé exactement le bon créneau, avec la bonne orientation, la bonne altitude par rapport à la qualité de la neige et à son 

dégèle en cours de journée", se félicite Alexis qui craignait d’aller au-devant d’un échec. 

Les trois riders partent pour 1000m de dénivelé en même temps que les skieurs de randonnée. Les vététistes doivent 

rapidement porter leur vélo sur la neige, à la montée. 

Un peu plus loin, Alexis a le sommet en visuel. Il est sec (étonnamment, il y avait moins de neige au sommet que dans la 

partie inférieure. Le vent avait tellement soufflé que les crêtes étaient déneigées). Après un passage en crête, les riders 

arrivent au sommet. Une petite pause et ils amorcent la descente, d’abord au sec, puis, les roues de leur VTT font leurs 

traces dans la neige. 

Allez, regardons cette vidéo : https://youtu.be/2vAC9uUipH0 

C’est quand même fou ce que certains peuvent faire avec un vélo. Et vous, ça vous dit !!!! 

 

 

https://youtu.be/2vAC9uUipH0


Un après le confinement, comment le 

vélo a grandi dans le monde ? 

 

Le nombre de passages de vélos a augmenté de 27 % en France en 2020 par rapport à 2019. 

Érigé en geste barrière contre le coronavirus, le vélo connaît un développement éclair aux 

quatre coins du monde depuis le début de la pandémie. Pour le premier anniversaire du 

confinement, un point sur cette évolution dans le monde entier. 

Les chiffres du dernier rapport Vélo & Territoires, publié en janvier dernier, étaient éloquents : la pratique du vélo ne cesse 

d'augmenter en France, et ce, particulièrement depuis le début de la pandémie de coronavirus. En 2020, le nombre de 

passages de vélos a progressé de 10 % sur tout le territoire, 27 % même si l'on exclut les périodes de confinement. 

Ce regain de popularité ruisselle sur l'ensemble du monde du cyclisme français : les ventes de vélos ont explosé, 

particulièrement pour ce qui est des engins électriques, comme en témoignent les ruptures de stocks dans de nombreux 

magasins partout dans le pays. Durant le confinement, le plan vélo impulsé par le gouvernement français en 2018, a 

contribué au développement du cyclisme. Valable jusqu'au 31 mars, le Coup de pouce vélo (un chèque de 50 euros alloué 

à la réparation de vélos) a déjà bénéficié à plus d'1,5 million de Français. 

Dans le même temps, des « coronapistes », créées au moment du premier confinement pour répondre à l'afflux de 

cyclistes, sont en passe d'être pérennisées. Dans le Grand Paris, l'État a débloqué une rallonge de 17 millions d'euros, la 

semaine dernière, pour transformer 22 nouveaux aménagements cyclables en pistes définitives. En septembre, Jean-

Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, avait appelé à investir sur ces pistes, « si leur bilan le justifie ». 

En Europe, les grandes capitales sont plus cyclables 

À l'image de ce qu'il s'est passé en France, le coronavirus a permis une vraie prise de conscience des citoyens européens. 

D'après une étude conduite par YouGov dans 21 grandes villes européennes, 64 % des sondés ont confié ne pas vouloir 

revenir « au niveau de pollution d'avant-Covid ». 68 % se sont dit prêts à retirer des aménagements pour les voitures au 

profit des cycles, tandis que 21 % comptent faire « plus de vélo » une fois la pandémie passée. 

Sensibles à ces demandes, les municipalités ont répondu avec des mesures fortes : d'après la Fédération européenne des 

cyclistes, 1 million d'euros a été investi dans des infrastructures cyclables depuis le début de la crise, pour créer près de 

1 000 km de pistes. Conséquence de ces directives : les métropoles des grands pays du Vieux Continent, comme 

Lisbonne, Barcelone ou Milan, ont vu leur fréquentation cycliste augmenter, pour les résidents mais aussi les touristes de 

passage. Pour Will Norman, délégué au cyclisme à la mairie de Londres, c'est clair : il est « vital de continuer à construire 

sur l'héritage positif de cette pandémie ». 

 



Aux États-Unis, un boom qui n'en finit pas 

De l'autre côté de l'Atlantique, le « cycling boom », comme l'avaient appelé les médias américains, s'est également 

poursuivi sur l'année passée. Le constat est le même qu'en France : d'après le New York Times, les ventes de vélos ont 

augmenté de 65 % sur l'ensemble du pays entre 2019 et 2020. Un total qui s'élève même à 145 % pour ce qui est des 

VAE. Par conséquent, le nombre de passages à vélos a augmenté dans plusieurs grandes métropoles américaines, comme 

New York et Philadelphie. 

Aux États-Unis plus encore qu'ailleurs, la période a été propice au développement du home-trainer et du vélo 

d'appartement. Sous le feu des « spotlights », la marque californienne Peloton, utilisée par Joe Biden, qui produit des vélos 

connectés : en novembre, elle confiait avoir vu ses ventes, qui devraient rapporter 4 milliards de dollars en 2021, augmenter 

de 232 %. Reste à voir si ce succès, dont la courbe de progression commence déjà à se lisser, se poursuivre une fois les 

salles de sport réouvertes. 

Dans le reste du monde, des foyers épars 

Le phénomène du vélo a également pris dans le reste du monde, particulièrement dans les zones où le coronavirus a sévi 

violemment. En Inde, où le million de cas a été atteint, plusieurs magasins témoignent de pénuries de vélo. Dans le 

Guardian, un représentant du Studio Bike de Bhopal témoignait : « Les gens sont venus en nous disant que pédaler était 

le meilleur moyen d'éviter les transports en commun bondés. 90 % sont des gens qui n'avaient pas eu de vélo depuis leurs 

cinq ou six ans. » Même son de cloche pour des magasins en Argentine et en Australie. Dans des zones moins touchées 

par le virus, le déclic mondial autour du vélo a son petit impact. À Nairobi, alors que le Kenya n'a connu « que » 116 000 

cas positifs depuis le début de la pandémie, certains magasins témoignent d'un effet vélo, malgré l'absence 

d'aménagements cyclables. 

 

 

Une voiture fauche dix-huit cyclistes 

près de Saint-Etienne 

 

Un groupe de dix-huit cyclistes de l'EC Saint-Etienne Loire, dont au moins un se trouve en 

urgence absolue, a été fauché mercredi 17 mars après-midi par une voiture qui circulait dans 

le sens opposé. 

Un groupe de dix-huit cyclistes parmi lesquels quatorze adolescents, dont au moins un se trouve en urgence absolue, a 

été fauché ce mercredi après-midi par une voiture qui circulait dans le sens opposé à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire). 

« L'accident s'est produit alors qu'un véhicule dépassait un groupe de cyclistes circulant en colonne, sur un pont au-dessus 

de la D498, a indiqué la gendarmerie. Une conductrice au volant de sa voiture arrivant en sens inverse s'est retrouvée face 

au véhicule qui doublait avant de se rabattre sur la gauche et de percuter les cyclistes ». 



Enquête ouverte pour blessures involontaires aggravées 

Un jeune de 14 ans en urgence absolue et a été évacué vers l'hôpital de Saint-Etienne. Deux personnes se trouvaient en 

urgence relative et dix autres en état de choc. 

Le groupe appartient au club Espoirs cyclistes Saint-Etienne Loire et était composé au moment de l'accident de quatre 

adultes et quatorze adolescents. 

Choquée, la conductrice du véhicule impliqué devait être entendue par les gendarmes qui précisent que les tests 

d'alcoolémie et de produits stupéfiants réalisés sur elle se sont révélés négatifs. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une 

enquête pour blessures involontaires aggravées par la conduite d'un véhicule. 

 

 

Grenoble : une cycliste décède après 

avoir été heurtée par un camion benne 
Le drame s'est produit jeudi 25 mars vers 7 heures 30, à l'angle du cours de la Libération et du boulevard Foch à Grenoble. 

Une cycliste âgée d'une trentaine d'années qui venait du cours de la Libération-et-du-Général-De-Gaulle et tournait sur sa 

droite pour prendre le boulevard Maréchal-Foch a vraisemblablement été heurtée au niveau du guidon par un camion 

benne qui la doublait, en prenant la même direction qu'elle. 

La cycliste a alors chuté au sol, à la hauteur de la pharmacie des Boulevards, avant de passer sous les roues du poids 

lourd. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu 38 n'ont malheureusement rien pu faire pour la 

sauver. Gravement touchée à la tête, elle est vraisemblablement décédée sur le coup. 

Également sur place, les policiers municipaux ont régulé la circulation et instauré un périmètre de sécurité, le temps pour 

les policiers nationaux de procéder aux premières constatations et d'entendre le conducteur du camion benne, totalement 

dévasté. 
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