
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 24 avril 

Sortie GSE Cyclo Découverte / 50 ans du GSE 

 

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 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 22 avril             N°09/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 23/04 à 17H 

Samedi 24 avril (Grenoble) 

 
 

Dimanche 25 avril (Grenoble) 

 

http://www,cycloclub-allevard.fr/


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 

 

 

Les News 

En ce Dimanche 18 Avril un peu frisquet, nous nous sommes 

retrouvés devant l’office du tourisme d’Uriage pour notre 

première sortie VTT organisée par le club. Etaient présents : 

Nathalie et Olivier, Andrée et Bernard, Philippe, Dirk, Bertrand 

et moi en tant que GO du jour. 

Ce petit circuit d’environ 25 km pour 470 m de dénivelé positif 

passé par le château d’Uriage, longé les balcons de la combe 

de Gières via le chemin de Champ Roti, et direction Venon pour 

une petite halte devant l’église (point de vue sur Grenoble). 

 

 

Après direction Pressembois où nous avons aperçu le chêne remarquable, 

puis une montée bien boueuse où j’ai chuté en montée mais sans gravité (oui 

cela arrive !), ma roue avant ayant dérapé sur une pierre recouverte de boue.  

Nous avons rejoint la route de Venon, puis St Nizier d’Uriage, St Martin 

d’Uriage, Le Boulloud, Belmont et descente sur Vaulnaveys le Haut par un 

beau sentier ; pour remonter sur Uriage. 

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


A noter, que nous avons eu deux casses de chaîne pour Bernard et Olivier, mais tout cela a été très vite réparé.  

Tout le monde a été ravi par ce circuit qui certes n’était pas très long et sans grosses difficultés, mais qui aura permis à 

certains de découvrir de nouveaux chemins à proximité de Grenoble.  

 

Sorties cyclo entre-voisins de Vaulnaveys dans le rayon des 10 kilomètres 

 

Mercredi 14 avril, 100 kms 1470 m 

5 courageux Chantal, Andrée, Jean-Pierre, Laurent, Bernard se 

sont lancés sur un parcours respectant évidemment les 10 kms à 

vol d’oiseau Départ de VLB, Brie, Tavernolles où l’on récupère en 

passant Jean-Pierre et Chantal, puis descente sur Eybens par la 

belle piste cyclable ; On continue jusqu’à Murianette et là droit 

devant c’est la grimpée de la Pérérée, jusqu’à Revel, Le Pinet, 

Tavernolles. Ensuite changement de direction Jarrie, Champ sur 

Drac avec visite complète du village, Vif, Reymure, puis retour à 

Vaulnaveys par Champagnier. La monotonie du parcours n’atteint 

pas le moral de la troupe. 

 

 

Samedi 17 avril, 78 kms 1350 m 

Même si la météo n’est pas des plus rassurante, varions les 

plaisirs. Notre équipe de cinq se dirige côté Sud, par Séchilienne 

vers Laffrey tout d’abord, puis de là, à gauche pour un aller/retour 

jusqu’au Sappey (à ne pas confondre avec celui de la Chartreuse), 

route étroite peu carrossable, visite du village où les arbres 

quelque peu enneigés, et surtout le froid nous poussent 

rapidement à ne pas rester. Descente par la route principale de 

Laffrey sur quatre kms pour bifurquer sur St Pierre de Mésage. On 

se dirige ensuite sur Echirolles, Champagnier, Tavernolles, que 

l’on connaît par cœur, puis début de la montée des 4 Seigneurs jusqu’à Romage et redescente par Villeneuve d’Uriage. Le 

plus dur en ce moment étant de trouver des parcours ne faisant ni double ni triple emploi. 

 

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 

Dans l'atelier de Swanee Ravonison, la 

seule femme artisan cadreuse 

 
Swanee Ravonison, dans l'Atelier Pariah depuis qu'elle chausse ses lunettes de soudure. 

Swanee Ravonison est la seule femme artisan cadreuse de France. Dans son 

atelier de Nevers, elle fabrique des cadres sur-mesure, selon une éthique et une 

esthétique personnelles. 

La douceur de sa voix détonne avec la netteté abrupte du propos. « Autant le dire sans détour, être femme et noire, c'est 

tout de même représenter une marge dans le milieu cycliste », dit Swanee Ravonison. Et l'on comprendra combien la 

marge en question est fine, quand on aura ajouté qu'elle est artisan cadreuse, vraisemblablement la seule en France. 

Elle ajoute que c'est la visite récente d'une journaliste de Bicycling qui lui en a fait prendre conscience : « Pour le lecteur 

américain, le fait que je sois "racisée" consonne avec une urgence sociétale qui n'est pas la nôtre. Mais disons que ça a 

réveillé des trucs personnels, éclairé une certaine évidence et, depuis, j'en fais mention. » 

Réveillé le souvenir, par exemple, de ce murmure qui a parcouru l'assistance, alors qu'âgée de 15 ans elle montait sur la 

deuxième marche du podium d'un championnat régional cadette ; et souvenir de sa non-sélection révoltante pour le 

national, évidemment liée à son joli teint. « Je dépensais déjà beaucoup d'énergie dans la vie courante à me battre - et, 

jeune, j'en venais aux mains - contre les comportements racistes, déclare-t-elle. Il faut croire qu'à vélo je ne voulais pas de 

ça, je n'y prêtais pas attention. » 

« Moi qui avais fait des études en arts graphiques, j'ai repeint la ville de son prénom » 

Née à Nevers, confiée aux services sociaux et élevée dans une famille d'accueil, Swanee Ravonison intègre l'école de 

cyclisme de Fourchambault dès l'âge de six ans. C'est là qu'elle côtoie un certain Miguel Martinez, dont l'adresse stupéfie 

tout le monde. « Sur un vélo, Miguel, c'était un génie, se souvient-elle en souriant. Plus tard, quand il est devenu champion 

olympique (2000), moi qui avais fait des études en arts graphiques, j'ai repeint la ville de son prénom : j'ai graffé, réalisé 

des stickers, attaché des banderoles... » 

C'est à l'école de cyclisme qu'elle apprend ses premiers rudiments de mécanique. Elle poursuivra la compétition sur route 

jusqu'aux juniors, avant de bifurquer vers le VTT et la descente, plus rock'n'roll. Au fil du temps, elle se dirigera vers le fixie, 

« avec lequel on peut tout faire, pourvu qu'on ait choisi le bon ratio », et la longue distance. 

« La Fée du Vélo » 

Sa formation la dirige vers les boulots de création graphique, mais elle n'en caresse pas moins le projet d'ouvrir un magasin 

de cycles. Une première expérience qui tourne court, un passage chez Décathlon. C'est après la naissance de son fils 

qu'elle lance son magasin, « La Fée du Vélo », atypique et plutôt orienté sur le voyage, la longue distance et le vélo utilitaire. 



Or, Swanee Ravonison ne peut se contenter de vendre : pour elle la relation humaine réduite à l'échange commercial est 

une amputation. 

La Fée du Vélo propose des montages personnalisés, cependant le désir de fabriquer se fait de plus en plus pressant. Elle 

veut apprendre, mais côté formation on ne lui propose qu'un CAP de soudure. 

Sur le web, elle découvre OTM Bike, créé par un Français installé à Copenhague, et qui dispense un enseignement 

spécifique. C'est là-bas qu'elle apprend non seulement la brasure, mais aussi le relevé de cotes, l'égrugeage et 

l'assemblage sur gabarit. Elle revient du Danemark avec son premier cadre sous le bras et, après en avoir réalisé quelques-

uns pour ses proches, prend un nouvel élan. 

Des cadres bruts aux lignes pures, des montages simples de préférence : presque 

une ligne de conduite pour Pariah. 

 

 

Depuis, la « Fée du Vélo » est devenue l'atelier Pariah, où Swanee 

Ravonison fait valoir non seulement la qualité technique de sa 

production, mais aussi sa conception éthique et esthétique du 

vélo. Pour elle, la durabilité d'un objet naît à parts égales de ses 

qualités intrinsèques et du soin qu'on en prend, c'est-à-dire de 

l'attachement qu'on éprouve à son égard. Elle récuse 

l'individualisme mais prône la singularité : rien ne l'étonne plus que 

ce besoin de posséder tous les mêmes machines produites en séries. « Des vélos en plastique », résume-t-elle. 

Elle aime les matériaux bruts et les cadres sans peinture 

Elle qui n'a jamais eu de vélo neuf, encourage donc la récupération et un certain dépouillement, qui ramène le vélo comme 

à l'os. Elle aime les matériaux bruts et les cadres sans peinture car « le travail reste visible, les singularités, les 

imperfections. L'objet reste porteur de son histoire. » 

 

Des accointances circassiennes orientent Swanee Ravonison vers la fabrication 

de « tall bikes », tel celui-ci qui a nécessité « 5 cadres de récup + tube de barrière 

de chantier ! » 

 

Elle attire aussi l'attention sur les vertus du fixie ou du single 

speed, non pas par esprit de chapelle - elle n'en a pas - mais parce 

que, explique-t-elle « la transmission pèse lourd dans le prix final 

d'un vélo, et qu'avec une seule vitesse, à condition de choisir le 

bon ratio, on peut rouler presque partout. C'est une façon 

d'abaisser le seuil d'accès aux produits faits main. Il ne faut pas 

forcément débourser des milliers d'euros pour rouler sur un vélo 

bien à soi. » 

Elle est active sur les réseaux sociaux : « j'ai besoin qu'on me connaisse avant de passer le seuil de ma boutique », dit-

elle. Elle fabrique et vend des vélos non pas à des clients anonymes, mais, a minima, « à des gens avec qui je peux boire 

un café ». Entamée, la discussion peut mener à tout. On ne soupçonne pas l'étendue de ce que recouvre le concept de 

« vélo ». 

 

 



Oisans : l’édition 2021 de la course 

caritative de l’Alpe d’HuZes annulée 
Comme en 2020, la crise sanitaire a raison de la course caritative néerlandaise 

qui réunit des fonds pour la recherche contre le cancer. Des événements de 

remplacement sont néanmoins prévus. 

 

En mars dernier, les organisateurs de la course caritative l’Alpe d’HuZes, qui réunit chaque année environ 5 000 

participants, annonçaient le report de l’épreuve de juin à septembre. Cette fois, ils n’ont d’autre choix que d’annuler 

définitivement l’édition 2021 de cet événement néerlandais destiné à rassembler des fonds pour la recherche contre le 

cancer. 

En année « classique », le premier jeudi de juin voit débarquer des hordes de cyclistes et randonneurs à l’assaut des 

mythiques 21 virages de l’Alpe d’Huez. 

Dans un communiqué publié ce jeudi 16 avril, le comité organisateur annonce néanmoins une collecte de fonds sous la 

forme d’une tombola, le 3 juin, date initiale de l’épreuve. Et invite ses concitoyens bataves à une journée sportive - 

chacun chez soi – le samedi 25 septembre. 

 

Charavines : un garçon à 

vélo percute une voiture 
Un jeune garçon de 11 ans a été commotionné, ce lundi 19 avril, lors 

d’une collision avec une voiture. L’accident est survenu aux 

alentours de 14 h 30, à hauteur de la boulangerie de Charavines. 

Alors qu’il évoluait à vélo, avec des camarades, l’enfant a regardé en 

arrière, ce qui l’a fait dévier de sa trajectoire initiale. Se déportant sur sa gauche, il est venu percuter une voiture qui 

circulait à faible allure. Le jeune garçon, qui portait le casque, a été secouru par les sapeurs-pompiers. 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/04/isere-oisans-la-course-caritative-de-l-alpe-d-huzes-n-aura-pas-lieu-en-juin
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/DA5DA8E8-4C57-45A0-8EFC-D067DE50474C/NW_raw/archives-le-dl-1618576779.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/5E34351A-1FDC-48B4-92E2-29125727514A/NW_raw/photo-le-dl-1618853257.jpg


Vaucluse : l'accès au sommet du Mont-

Ventoux sera interdit jusqu'au 15 mai 

 

La circulation jusqu’au sommet est interdite en raison de la 2e tranche des 

travaux. 

La circulation jusqu’au sommet est interdite en raison de la 2e tranche des travaux. 

En raison de la phase 2 des travaux de réhabilitation, l’accès au sommet côté Sud, par Bédoin via la RD 974, ne sera pas 

rouvert au 15 avril comme habituellement chaque année. 

La circulation de tous les véhicules sera interdite dans les deux sens. La route sera fermée à la circulation entre la 

barrière de la Grave et le sommet. Les accès routiers côté Nord et côté Sud ne seront possibles qu’à compter du 15 mai. 

 

L’Ardéchoise encore annulée cette 

année ! 
L'association l’Ardéchoise Cyclo Promotion, vient 

d’annoncer l’annulation de son édition 2021 des 

18 et 19 juin prochain, décision prise lors de la 

réunion de son comité directeur, vendredi 16 avril. 

« Le choix de cette décision a été prise après une 

longue réflexion collégiale de l’ensemble des 

dirigeants. La crise sanitaire et ses conséquences 

dramatiques auront eu raison une nouvelle fois 

des plus belles épreuves cyclistes du printemps et 

bien sûr de notre superbe Ardéchoise que l’on 

croyait impérissable. La convivialité, le cœur de 

notre concept, en a pris un sérieux 

coup.  Toutefois, nous devons accepter l'équilibre délicat entre la prudence indispensable qui doit être la nôtre, face à un 

virus qui continue de circuler et la confiance en un avenir meilleur. » 

Dans son communiqué le comité directeur donne rendez-vous à tous les amateurs de vélo pour la 30e édition, en 2022. 

Déjà annulée en 2020, l’Ardéchoise est la plus grande épreuve cyclosportive de la région, qui réunit près de 15 000 

cyclistes et 7000 bénévoles durant quatre jours.  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/28854B44-531F-4691-8F32-3B0FDEC740D3/NW_raw/la-circulation-jusqu-au-sommet-est-interdite-en-raison-de-la-2e-tranche-des-travaux-photo-le-dl-jean-luc-blatiere-1618590396.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/797B8915-9201-475E-99AB-6110D9146E2D/NW_raw/la-circulation-jusqu-au-sommet-est-interdite-en-raison-de-la-2e-tranche-des-travaux-photo-le-dl-jean-luc-blatiere-1618590396.jpg
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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 23 avril 2021 

 

14h00 
Tour des Alpes - 5e étape : Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda (120,9 km) 

Vendredi 23 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

14h05 
Tour des Alpes - 5e étape : Valle del Chiese/Idroland (120,9 km) 

Vendredi 23 avril 2021 à 14h05 sur L'EQUIPE 

 

Samedi 24 avril 2021 

 

03h00 
Liège-Bastogne-Liège 2020 

Samedi 24 avril 2021 à 03h00 sur EUROSPORT 

 

14h00 
Liège-Bastogne-Liège 

Samedi 24 avril 2021 à 14h00 sur EUROSPORT 2 

 

19h00 
Flèche Wallonne 

Samedi 24 avril 2021 à 19h00 sur EUROSPORT 

 

 

Dimanche 25 avril 2021 

 

11h20 
Liège-Bastogne-Liège - Course dames 

Dimanche 25 avril 2021 à 11h20 sur EUROSPORT 2 

 

11h20 
Liège-Bastogne-Liège - Course dames 

Dimanche 25 avril 2021 à 11h20 sur FRANCE 4 

 

13h25 
Liège-Bastogne-Liège 

Dimanche 25 avril 2021 à 13h25 sur EUROSPORT 2 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618486/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-des-alpes-s25689/tour-des-alpes-1618510/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23079/liege-bastogne-liege-2020-1588937/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23095/liege-bastogne-liege-1618712/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/fleche-wallonne-s23078/fleche-wallonne-1618717/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23095/liege-bastogne-liege-1618913/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23079/liege-bastogne-liege-1618941/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23095/liege-bastogne-liege-1618712/
https://www.radiocyclo.fr/
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/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-4/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/


 

15h35 
Liège - Bastogne - Liège 

Dimanche 25 avril 2021 à 15h35 sur FRANCE 3 

 

Lundi 26 avril 2021 

 

08h30 
Liège-Bastogne-Liège - Messieurs 

Lundi 26 avril 2021 à 08h30 sur EUROSPORT 

 

Mardi 27 avril 2021 

 

15h30 
Tour de Romandie - Prologue 

Mardi 27 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

15h35 
Tour de Romandie - Prologue 

Mardi 27 avril 2021 à 15h35 sur L'EQUIPE 

 

Mercredi 28 avril 2021 

 

15h30 
Tour de Romandie - 1re étape : Aigle - Martigny (168,1 km) 

Mercredi 28 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

15h35 
Tour de Romandie - 1re étape : Aigle - Martigny (168,1 km) 

Mercredi 28 avril 2021 à 15h35 sur L'EQUIPE 

 

Jeudi 29 avril 2021 

 

14h35 
Tour de Romandie - 2e étape: La Neuveville - St-Imier (164,4 km) 

Jeudi 29 avril 2021 à 14h35 sur L'EQUIPE 

 

15h30 
Tour de Romandie - 2e étape : La Neuveville - St-Imier (164,4 km) 

Jeudi 29 avril 2021 à 15h30 sur EUROSPORT 2 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23095/liege-bastogne-liege-1618940/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/liege-bastogne-liege-s23095/liege-bastogne-liege-1619793/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1619315/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1619370/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1619548/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1619601/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1619843/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-romandie-s21718/tour-de-romandie-1619789/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
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-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/

