
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
 

Samedi 17 avril (départ club : 12 h 30) 

28ème RANDONNEE CYCLO 

Salle des Fêtes - ROMAGNIEU 

Route : 50, 65, 85 km 

http://cyclovttromagnieu.com 

 

Samedi 17 avril (départ club 8 heures)  

Départ stade du Levatel, rue Aristide Bergès Rives 

50 km  https://www.openrunner.com/r/9619105 

65 km  idem que le 95 km sans la boucle sur Chimilin 

95 km  https://www.openrunner.com/r/9619079 

Mardi 20 avril (RDV 13 heures) 

Départ de CE/M7 

 

Samedi 24 avril 

Sortie GSE Cyclo Découverte / 50 ans du GSE 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 15 avril             N°08/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 15/04 à 12H 

Samedi 17 avril (Grenoble) 

 
 

Dimanche 18 avril (Grenoble) 

 

http://cyclovttromagnieu.com/
https://www.openrunner.com/r/9619105
https://www.openrunner.com/r/9619079


Mercredi 28 avril (départ club 10 heures) 

TOUR DES CHAPELLES DU PAYS D’ALLEVARD  

Salle des fêtes la Pléiade - Allevard 

Route 70 et 100 km 

http://www,cycloclub-allevard.fr  

 

Samedi 1er mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DU MUGUET FONTAINOIS 

Stade Maurice Thorez - Fontaine 

Route : 70, 100 et 133 km 

 

Mardi 4 mai (RDV 8 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Agenda VTT 
Dimanche 18 avril (départ club 9h) 

Sortie GSE Dimanche Matin 

St Martin d’Uriage / Venon 

Contact : patrick.tronel@gmail.com  

Consulter le groupe Facebook le samedi 

 

Dimanche 25 avril (départ club 9h) 

COURS DE PILOTAGE 3EME SESSION 

RDV Rocher de Comboire 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

 

V1-vendredi 7 soir au dimanche 9 mai 

PILAT/ANNONAY 

Contact : Andrée et Bernard Michel / bernard.michel19@wanadoo.fr  

 

Samedi 8 mai (départ club 8h30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations - Eybens 

22, 26, 31 km 

www.cyclo-eybenspoisat.com 

 

  

http://www,cycloclub-allevard.fr/
mailto:patrick.tronel@gmail.com
mailto:lesdoudoux@sfr.fr
mailto:bernard.michel19@wanadoo.fr
http://www.cyclo-eybenspoisat.com/


Les News 

Nous étions 5 ce Samedi 10 Avril pour reconnaitre le grand parcours de la sortie découverte du GSE VTT des 50 ans, qui 

avait malheureusement était reportée à une date ultérieure, à cause du confinement. 

Philippe, Hugues, Aurélien, moi (Patrick) et mon fils Julien prenions le départ de ce circuit tracé en boucle à partir de 

Vaulnaveys le Bas. Ah, j’allais oublier Jacqueline qui en a profité pour faire une ballade à pieds jusqu’à Monchaboud. 

J’étais un peu fatigué car j’avais déjà fait un peu plus de 30 km la veille. Depuis Vaulnaveys le Bas, nous avons rejoint 

Vizille par les sentiers, puis remontée sur le cimetière de Vizille et la route de Brié pour bifurquer sur le chemin qui mène à 

Monchaboud. 

Là, une petite halte bien méritée à côté du lavoir et nous prenons la descente en direction de Basse Jarrie. Le terrain est 

très sec avec beaucoup de cailloux et dans la descente, je crève de l’arrière et novice que je suis, je m’aperçois que je n’ai 

pas de chambre à air de rechange !!! 

Heureusement, Hugues vient à mon secours et me dépanne (merci à toi). Nous repartons, pour terminer la descente, puis 

prenons les sentiers de Clos Jouvin, pour remonter sur le saut du Moine. A la mairie de Champagnier, nous faisons le plein 

d’eau ; puis Haute Jarrie où près de l’église une jolie vache avec son veau (type Shetland) attire notre attention. 

 

La montée sur le Scotch Club (ancienne boite de nuit connue par les anciens !) entame mes dernières forces. 

Heureusement, nous terminons par une belle descente et rejoignons Vaulnaveys le Bas. 

Nous avons terminé tous ensemble par un petit apéro bien mérité, très content de cette belle balade en VTT.   

 

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) 

 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr


Actualité 

L'Assemblée nationale vote des primes 

et bonus pour l'achat d'un vélo 

L'amendement gouvernemental prévoit notamment une prime à la conversion 
élargie "aux personnes souhaitant remplacer un vieux véhicule" polluant "par un 
vélo à assistance électrique", a détaillé la ministre de la Transition écologique 
Barbara Pompili. 

L'Assemblée nationale a voté vendredi des aides à l'achat de vélo. Photo Damien MEYER/AFP 

Des primes et des bonus. Dans la soirée de ce vendredi, l'Assemblée nationale a voté une série d'aides à l'achat de 

vélos, dont l'élargissement de la prime à la conversion aux vélos à assistance électrique (VAE) . Il s'agit d'une aide à 

l'achat en cas de mise au rebut d'un véhicule polluant. 

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi climat, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a 

défendu un "paquet d'aides" pour le vélo, en plein "essor" après le "premier confinement" de 2020. 

Remplacer sa voiture par un vélo 

L'amendement gouvernemental prévoit une prime à la conversion élargie "aux personnes souhaitant remplacer un vieux 

véhicule" polluant "par un vélo à assistance électrique", ainsi qu'un "bonus vélo" notamment pour "l'acquisition de vélos 

cargo plus onéreux mais qui permettent des usages beaucoup plus variés", a détaillé la ministre. 

 La mesure vise aussi à majorer le bonus à l'achat de véhicules lourds à très faibles émissions quand ils sont équipés de 

détecteurs d'angles morts, afin de protéger les piétons ou les cyclistes. 

Le marché du vélo en plein essor 

Le marché français du vélo a bondi en 2020 de 25% sur un an, propulsé par la crise du Covid et des mesures 

gouvernementales, selon l'Union Sport & Cycle, qui représente la filière. Si le nombre de vélos vendus est resté stable, à 

2,6 millions d'exemplaires, le chiffre d'affaires a dépassé les trois milliards d'euros, dopé par les ventes de vélos 

électriques, vendus 2.079 euros en moyenne. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/721A8EBE-1D5E-4595-9670-1C555D61BBDE/NW_raw/l-assemblee-nationale-a-vote-vendredi-des-aides-a-l-achat-de-velo-photo-damien-meyer-afp-1618004843.jpg


"L'aide à la réparation de vélos (le "Coup de pouce vélo") a largement contribué à la remise en selle des Français en 

sortie de confinement", selon l'organisation. Avec plus de 500 000 unités écoulées en 2020, les vélos à assistance 

électrique (VAE) représentent désormais un vélo sur cinq vendu en France (+29% sur un an). Les ventes de VTT 

électriques ont notamment explosé.  

De "réelles avancées" 

L'absence du vélo dans le projet de loi climat avait suscité un certain désarroi chez les députés avec une tribune 

transpartisane dans le quotidien Libération au mois de mars. L'un des signataires de ce texte, Guillaume Gouffier Cha 

(LREM) s'est réjoui dans l'hémicycle de "réelles avancées". 

Interrogée par des députés LR sur le budget attribué pour ces aides, Barbara Pompili a assuré que des crédits étaient 

déjà disponibles, des sommes fléchées pour la prime à la conversion mais pas encore utilisées à ce stade 

 

 

Avec « Ambrocela », le VTT s'invite dans 

les films d'aventures 

 
Le héros du film, c'est la montagne, pas les prouesses du pilote. (G. Geisert) 

En vingt minutes d'images sublimes, « Ambrocela » retrace le périple de trois 

jours à VTT dans les Alpes du pilote Fred Horny. Il sera projeté durant plusieurs 

festivals dédiés à l'aventure ou à la discipline. 

À l'époque des réseaux sociaux, on peut être athlète professionnel sans disputer de compétition. Cela suppose d'affûter 

son inventivité en sus de sa condition physique puisqu'il s'agit toujours, sous une forme ou sous une autre, de créer de 

l'image pour son sponsor. Ainsi Fred Horny, pilote Lapierre, fait-il métier de ses aventures à VTT, toujours orientées sur 

la rencontre et la confrontation aux paysages les plus grandioses : Kirghizistan, Éthiopie, Norvège, Causase sont autant 

de lieux où il a laissé la trace éphémère de ses dérapages, et celle, moins délébile, de moments partagés avec 

« l'habitant ». 

Depuis un an, la pandémie complique la logistique des voyages. Mais surtout, elle le pousse à réfléchir. D'une part, Fred 

se serait senti coupable d'user des ficelles dérogatoires liées à son statut pour s'offrir quelque trip du bout du monde. 

D'autre part, la crise se présente comme l'occasion de réexplorer son environnement immédiat. « L'idée, c'était que le 

voyage commence sur le pas de la porte, raconte le pilote. De partir du constat qu'on ne voit plus les paysages qui nous 

sont familiers alors qu'ils restent largement inexplorés, qu'on ne s'adresse pas aux gens, au seul motif qu'ils vivent à côté 

de nous, alors qu'on ne les connaît pas, ou si peu ! » 



«Voyageur contemplant une mer de nuages», à l'instar du célèbre 

tableau du peintre Caspar Friedrich. (F.Horny) 

 

 

Le dépaysement à portée de main 

Le film « Ambrocela » témoigne de cette 

« anthropologie du proche ». Le court-métrage relate 

certes, un défi sportif, mais illustre surtout cette idée 

d'un dépaysement à portée de main. Au départ de Val 

d'Isère où il vit, Fred Horny rejoint Chamonix en 

passant par quelques-uns des plus hauts sommets 

roulables à VTT. Scène d'ouverture : alors qu'il part, 

accompagné de son camarade Guillaume Geisert, à 

l'assaut de la Grande Sassière, les frontales découpent péniblement la nuit et la brume. Mais quelques heures plus tard, 

la récompense est là, dans un romantisme à la Caspar Friedrich : les cyclistes roulent sur une crête émergeant de la mer 

de nuages, sous la majesté étincelante des sommets. 

Les vingt minutes d'image signées Jérémie Reuiller sont absolument somptueuses : des hommes réduits aux dimensions 

d'insectes dévalant des paysages abrupts et colossaux, des ciels tour à tour limpides et tourmentés. Le périple déroule 

les changements d'un décor essentiellement minéral, car d'altitude. Le col de la Seigne offre un point de vue 

extraordinaire (dans les deux sens du terme, à la fois magnifique et inhabituel) sur le Mont-Blanc, très proche. 

La tournée des festivals 

Après la descente, la vallée large et ocre par laquelle Fred Horny rejoint Courmayeur n'est pas sans évoquer l'Asie 

centrale. Le héros du film, c'est la montagne, et son propos le dépaysement. Ambrocela ne porte absolument pas l'accent 

sur les prouesses techniques des pilotes (et pourtant). Et même si est évoquée la possibilité d'une vie partiellement 

« déconnectée » des turpitudes technologiques (en chemin le cycliste fait visite à des amis plus ou moins retirés), c'est 

surtout un merveilleux bol d'air, la gifle du vent dont nous avons tous tant besoin. 

 

Après ces deux festivals, le film entamera une tournée de 23 dates 

dans les cinémas Pathé. Pour le premier (L.Deslandes) 

 

 

Ambrocela sera notamment projeté au Festival 

international du film aventure et découverte de Val 

d'Isère, du 19 au 22 avril. Il suffira de se connecter 

pour visionner les films, assister aux débats et poser 

ses questions aux réalisateurs via les réseaux sociaux. 

Au programme, outre Ambrocela : surf, transhumances 

ou encore l'histoire d'un piano dans l'Himalaya. 

Le film sera ensuite diffusé au tout nouveau Festival 

« Inspire » du film VTT tenu dans le cadre du Vélo Vert Festival. Organisé le 4 juin à Villard-de-Lans, l'évènement se 

focalise quant à lui sur les films VTT. Aventure, exploration, exploit sportif... Les candidatures sont d'ailleurs toujours 

ouvertes. Yannis Pelé, Cédric Tassan, Mathieu Ruffray, Kilian Bron, tous grands maîtres du singletracks à flanc de 

précipice, s'y disputeront le coeur du jury (et du public) à grands coups de paysages escarpés. Une raison de plus, s'il en 

fallait une, de ne pas manquer le Vélo Vert Festival. 

 

 



 

 

Cyclisme à la Télévision :  

Retrouvez le programme TV de votre sport favori Cyclisme qui passe dans la semaine en direct ou en rediffusion à la 

télévision française. 

Vendredi 16 avril 2021 

 

05h30 
Flèche Brabançonne - Messieurs 

Vendredi 16 avril 2021 à 05h30 sur EUROSPORT 

 

09h00 
Coupe de France - Paris-Camembert 

Vendredi 16 avril 2021 à 09h00 sur EUROSPORT 2 

 

12h00 
Tour de Turquie - 6e étape : Fethiye - Marmaris (137 km) 
Vendredi 16 avril 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h00 
Tour de la Communauté de Valence - 3e étape 
Vendredi 16 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

 

Samedi 17 avril 2021 

 

02h00 
Flèche Brabanconne - Messieurs 

Samedi 17 avril 2021 à 02h00 sur EUROSPORT 

 

06h30 
Tournoi ATP de Monte Carlo - Quarts de finale 

Samedi 17 avril 2021 à 06h30 sur EUROSPORT 2 

 

14h00 
Tour de la Communauté de Valence - 4e étape 
Samedi 17 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

19h00 
Tour de Turquie - 7e étape : Marmaris -Turgutreis (182 km) 

Samedi 17 avril 2021 à 19h00 sur EUROSPORT 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 avril 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-fleche-brabanconne-s23648/fleche-brabanconne-1616968/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/coupe-de-france-s25685/coupe-de-france-1616491/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1616961/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-valence-s30514/tour-de-la-communaute-de-valence-1616962/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-brabanconne-s32337/fleche-brabanconne-1616969/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tournoi-atp-de-monte-carlo-1617220/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-la-communaute-de-valence-1617221/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1617223/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

11h05 
Amstel Gold Race - Course elite dames 
Dimanche 18 avril 2021 à 11h05 sur FRANCE 4 

 

12h30 
Tour de Turquie - 8e étape : Bodrum - Kusadasi (162 km) 
Dimanche 18 avril 2021 à 12h30 sur EUROSPORT 2 

 

14h00 
Amstel Gold Race - Course dames 
Dimanche 18 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

15h00 
Amstel Gold Race 
Dimanche 18 avril 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 2 

 

15h15 
Amstel Gold Race 
Dimanche 18 avril 2021 à 15h15 sur FRANCE 3 

 

17h15 
Tour de la Communauté de Valence - 5e étape 
Dimanche 18 avril 2021 à 17h15 sur EUROSPORT 2 

 

Lundi 19 avril 2021 

 

01h00 
Tour de la Communauté de Valence - 5e étape : Paterna - Valence (95 km) 

Lundi 19 avril 2021 à 01h00 sur EUROSPORT 

 

14h00 
Tour des Alpes - 1re étape : Brixen/Bressanone - Innsbruck (142,8 km) 
Lundi 19 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

 

14h35 
Tour des Alpes - 1re étape : Brixen/Bressanone - Innsbruck (142,8 km) 
Lundi 19 avril 2021 à 14h35 sur L'EQUIPE 

 

 

18h30 
Tour des Alpes - 1re étape : Brixen/Bressanone - Innsbruck (142,8 km) 

Lundi 19 avril 2021 à 18h30 sur EUROSPORT 
 

 

Mardi 20 avril 2021 

 

14h00 
Tour des Alpes - 2e étape : Innsbruck - Feichten im Kaunertal (121,5 km) 
Mardi 20 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h35 
Tour des Alpes - 2e étape : Innsbruck - Feichten im Kaunertal (121,5 km) 
Mardi 20 avril 2021 à 14h35 sur L'EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 avril 2021 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/amstel-gold-race-s23713/amstel-gold-race-1617440/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-turquie-s23744/tour-de-turquie-1617417/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/amstel-gold-race-s23713/amstel-gold-race-1617418/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/amstel-gold-race-s23713/amstel-gold-race-1617419/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/amstel-gold-race-s23713/amstel-gold-race-1617439/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-la-communaute-de-valence-1617420/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-valence-s30514/tour-de-la-communaute-de-valence-1600668/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1617609/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1617639/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1617613/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1617793/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1617824/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-4/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/


 

11h05 
Flèche Wallonne - Course dames 
Mercredi 21 avril 2021 à 11h05 sur EUROSPORT 2 

 

11h10 
La Flèche wallonne 

Mercredi 21 avril 2021 à 11h10 sur FRANCE 4 

 

12h30 
Tour des Alpes - 3e étape : Imst - Naturns/Naturno (162 km) 
Mercredi 21 avril 2021 à 12h30 sur EUROSPORT 2 

 

13h05 
Tour des Alpes - 3e étape : Imst - Naturns/Naturno (162 km) 
Mercredi 21 avril 2021 à 13h05 sur L'EQUIPE 

 

14h00 
Flèche Wallonne 
Mercredi 21 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h45 
La Flèche wallonne 
Mercredi 21 avril 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

 

15h10 
Trophée Alfredo Binda 

Mercredi 21 avril 2021 à 15h10 sur L'EQUIPE 

 

Jeudi 22 avril 2021 

 

14h00 
Tour des Alpes - 4e étape : Naturns/Naturno - Valle del Chiese/Pieve di Bono (168,6 
km) 
Jeudi 22 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h35 
Tour des Alpes - 4e étape : Naturns/Naturno - Valle del Chiese/Pieve di Bono (168,6 
km) 
Jeudi 22 avril 2021 à 14h35 sur L'EQUIPE 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-wallonne-s23078/fleche-wallonne-1618001/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-wallonne-s23078/la-fleche-wallonne-1618017/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618002/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618036/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-wallonne-s23078/fleche-wallonne-1618003/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-wallonne-s23078/la-fleche-wallonne-1618017/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/trophee-alfredo-binda-1618037/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618246/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618246/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618292/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618292/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-4/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/

