
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda Cyclo  

Samedi 19 septembre (départ club : 8 heures) 

Parcours de la RANDONNE DES CASTORS 

Parking du Centre Sportif Joseph Guetat – Avenue Pierre De Coubertin - SEYSSINET-PARISET 

69 km  https://www.openrunner.com/r/10022097 

83 km  https://www.openrunner.com/r/10022538 

104 km https://www.openrunner.com/r/10022650 

 

Du samedi 19 au samedi 26 septembre « Semaine à Auch » 

 

Mardi 23 septembre (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles. Responsable Robert Aulanier ? 

 

Samedi 29 septembre (départ club 8 heures) 

Parcours de la randonnée cyclotourisme de Sassenage 

Départ parking de la maison des clubs (près piscine) à Sassenage 

50 kms : https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=114557 

82 kms : https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111140 

104 kms : https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111603 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 17 septembre           N°07/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 16/9 à 22H 

Samedi 5 septembre (Seyssinet) 

 
 

Dimanche 6 septembre (Grenoble) 
 

 
 

A part (re)ça ! 

La crise sanitaire actuelle autour du Covid 19 ainsi que 

les incertitudes qui demeurent autour de cette crise 

incitent à la prudence. 

Les clubs qui avaient positionnés leur randonnée les 

annulent. Les contraintes liées à l'organisation, telles 

qu'elles sont indiquées par la FFCT, sont trop 

compliquées à mettre en place et en assurer le respect. 

Le Conseil d’Administration de votre section a décidé 

de garder le calendrier établit en début d’année en 

conservant le lieu de départ et les parcours. Attention 

pas ravito, n’oubliez pas votre alimentation 

personnelle. 

Bonne route et bons chemins. 

Semaine prochaine pas de LRL. 

https://www.openrunner.com/r/10022097
https://www.openrunner.com/r/10022538
https://www.openrunner.com/r/10022650
https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=114557
https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111140
https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=111603


107 kms : https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=118933 

 

 

Agenda VTT 

Dimanche 20 sept /la Crantée : confirmée, liste club envoyée le lundi 14 septembre. 

Samedi 26 septembre /Vélo Vert Festival (reporté de juin) : rando X Mountain Ekoy (40km), à coupler avec 

essai VTTAE pour les amateurs 

Dimanche 27 septembre /Rando CC Claix : pas de confirmation, ni d’info 

Dimanche 4 octobre /rando matin GSE : si vous avez une proposition de rando m’en faire part 

Week-end 10 et 11 octobre / Diois par Nathalie/Claude : 15 préinscrits, en cours de finalisation 

avec  Nathalie, demande d’avance aux préinscrits à venir 

Dimanche 18 octobre / rando découverte : pub à faire lors des forums GSE de septembre,  parcours et 

organisation à définir, qui veut être le GO ? 

Week-end 24 et 25 octobre/ Pont du Gard-Uzès par Claude: initialement programmée en mai, confirmé, 12 

pré-inscrits, demande d’avance aux préinscrits à venir. 

Mercredi 11 novembre / Toboggan Julien Vial St Siméon: confirmé, départ club 9h, liste club à envoyer. 

 

N’hésitez pas à me faire votre retour, proposition, question, info complémentaire, etc. Pour faire avancer le 

shmilblic !!! 

A bientôt sur nos bikes 

Claude DOUX 

 

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.) 

   

Le 16 septembre : sortie 

www.onroulensemaine sur les 

petites routes du Voironnais et 

les Coteaux de Tullins. 

Le lieu de pique-nique a mérité 

un 14/20 !!!! 

https://edp-parcours.com/mon_parcours.php?code_parcours=118933
mailto:marcdumas60@sfr.fr
http://www.onroulensemaine/


Avis de décès 

 

Nous apprenons le décès de François Guyard 

à l’âge de 81 ans. 

François a été membre de notre section dans 

les années 90. 

Il a participé à de nombreuses Sorties 

Exceptionnelles : Pâques, Ascension 8 jours, 

divers week-ends et surtout le Clermont-

Aurillac-Clermont en tandem avec notre Paul 

Chenavaz. 

Ayant pris sa retraire en 2003 il s’est 

rapproché de son fils à la Murette mais c’est 

éloigné de la section… 

Pas rancunier je lui glissais dans sa boîte à 

lettres notre fascicule annuel. 

(Photo : week-end dans le Livradois en juin 

1995.) 

 

 

Actualité 

En France, le vélo électrique a de beaux 

jours devant lui 

 

L'Italie est le pays comptant le plus de personnes susceptibles de passer au vélo électrique en 2021 : 30 % de sa 

population. 



D'après une étude récente, 7 % de la population française possède actuellement un vélo électrique, mais 26 % se dit 

prête à en acquérir un prochainement. Une preuve de la bonne santé de l’e-bike, qui se démocratise dans l'Hexagone. 

Les agents marketing les plus zélés vendent depuis plusieurs années le phénomène du vélo électrique comme une 

« révolution ». Le terme apparaît peut-être toujours excessif, mais il a le mérite de témoigner d'une réalité : aujourd'hui le 

vélo se conjugue autant au mécanique qu'à l'électrique. Une récente étude paneuropéenne commandée par Shimano, 

fabricant japonais de cycles, le prouve à nouveau. En France, 7 % de la population possède déjà un vélo électrique et 1 

habitant sur 5 est « susceptible d'en acheter ou d'en utiliser un » dans l'année à venir. 

« Il y a à présent un vélo électrique pour chacun » 

Ces chiffres montrent une tendance, qui se confirme année après année. Dans son rapport portant sur l'année 2019, 

l'Observatoire du cycle rapportait la vente de 388 100 vélos à assistance électrique sur l'année, ce qui représentait 45 % 

du chiffre d'affaires global des ventes de cycles. Des chiffres encore en augmentation par rapport aux années 

précédentes, puisque seulement 102 083 exemplaires avaient été vendus en 2014. Les prévisions tablent même sur un 

million d'unités vendues à l'horizon 2024 ou 2025. 

Un million de vélos électriques par an devraient être 

vendus en France d'ici 2024 ou 2025. (DR) 

Une popularité supérieure à la 

moyenne européenne 

Globalement, la popularité du vélo électrique en France 

est même légèrement supérieure à la moyenne 

européenne, puisque 24 % des habitants du vieux 

continent possèdent déjà un vélo à assistance 

électrique ou sont susceptibles d'en acheter ou d'en 

utiliser un cette année, contre 26 % en France. Tout 

l'inverse de certains pays, comme le Royaume-Uni (7 %), qui apparaissent même presque réfractaires à son utilisation. 

Comme raisons principales de cet attrait pour l'e-bike, les Français citent majoritairement la volonté « d'exercer une 

activité physique bonne pour la santé » et de « réduire son empreinte écologique ». 

« Des vététistes aventuriers aux cyclistes urbains, il y a à présent un vélo électrique pour chacun, explique, enthousiaste, 

Jeroen Van Vulpen, Brand Manager chez Shimano. Bus, trains, métros, ferries... Les transports publics ont été impactés 

et il y a aujourd'hui une forte demande pour l'espace personnel, ce qui suscite un intérêt croissant pour le marché du vélo 

électrique. Ce rapport permet de faire la lumière sur ces facteurs. » 

De plus longues distances moyennes pour les vélos électriques 

Le vélo électrique profite aussi de l'essor actuel des deux roues, impulsé par le confinement, mais qui a persisté après la 

phase la plus dure de la pandémie, autant sur les ventes que sur la fréquentation des routes, encouragée par le 

gouvernement via le Plan Vélo. Cette popularité apparente n'est qu'accentuée par l'usage plus important du vélo 

électrique : d'après une étude norvégienne parue en septembre 2020, les utilisateurs d'e-bike parcourent 9,2 km par jour 

en moyenne contre 2,1 km seulement au détenteur de vélo « classique ». 

Une seule chose empêche encore le nombre de détenteurs de vélos électriques de vraiment exploser : le prix de la 

monture, la plupart du temps compris entre 2 000 et 7 000 €. Un montant pas accessible à toutes les bourses, mais 

heureusement réductibles grâce à des aides publiques. Pour un vélo neuf, il est en effet possible de bénéficier d'aides 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Stories/Actualites/Velo-mag-deux-mois-et-demi-apres-le-bilan-positif-du-coup-de-pouce-velo/1156980


locales, dont le montant varie selon la région d'origine mais qui peut aller jusqu'à 600 euros en Ile-de-France, et d'un 

complément auprès de l'État sous la forme d'un « bonus vélo ». 

  



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. Emballage sous vide. 

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 15 octobre de 14 à 18 heures sur Coublevie. 

 


