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Jeudi 2 mai           N°10/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 4 mai (Vizille)        Dimanche 5 mai (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Vendredi 3 mai au dimanche 5mai 

Rando VTT séjour GSE : LE BUECH 

Contact : Claude Doux lesdoudoux@sfr.fr 

 

Samedi 4 mai (départ club 7 heures 30) 

LES BOUCLES VIZILLOISES  

Accueil : Stade municipal – av. Pasteur – 38220 VIZILLE  

Route : 50, 85, 120 –  

VTT : 15, 20, 30, 50 

 

Du mercredi 8 au dimanche 12 mai ou du jeudi 9 au dimanche 12 mai 

Séjour à Anduze (Gard) 

Responsable : Marc Dumas 

 

Mercredi 8 mai  

La Course de la Résistance est une manifestation sportive organisée par le Département de l’Isère dans le cadre des 

commémorations de l’armistice du 8 mai 1945, marquant la fin de la Guerre en Europe. Cette 5e édition aura lieu 

mercredi 8 mai 2019, dans le Grésivaudan, avec le village départ à Allevard-les-Bains. 

Pas de liste club. 

Départ club 8 heures 30 : départ libres des cyclotouristes, salle La Pléïade, Allevard-les-Bains. 

Prendre contact avec Benoît Thoreau-Levare 06 80 47 41 58 avant le 5 mai. 

LA ROUE  

   LIBRE 

mailto:lesdoudoux@sfr.fr


Les parcours cyclo touristiques non-chronométrés proposant quatre distances : 40 km, 70 km, 90 km et 120 km. Il s’agit 

d’un parcours « maitre » de 120 km, avec des raccourcis permettant de réaliser les autres distances. 

120 km  https://iframe.tracedetrail.fr/fr/trace/output2/72453/standard/633385581 

90 km  https://iframe.tracedetrail.fr/fr/trace/output2/72454/standard/633387755 

70 km  https://iframe.tracedetrail.fr/fr/trace/output2/72456/standard/633388946 

40 km  https://iframe.tracedetrail.fr/fr/trace/output2/72458/standard/633387298 

 

Samedi 11 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations, 8 rue Jean Macé - Eybens 

Route :          Vtt 

80 km  https://www.openrunner.com/r/4762335  22 km https://www.openrunner.com/r/5794719 

85 km  https://www.openrunner.com/r/4762324  26 km https://www.openrunner.com/r/5794714 

110 km  https://www.openrunner.com/r/4762280  32 km https://www.openrunner.com/r/5794716 

122 km  https://www.openrunner.com/r/8552157   

 

Mardi 14 mai (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Samedi 18 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DE LA SOURCE 

32 rue du Dauphiné - Seyssins 

Route : 75 et 110 km 

 

Mercredi 21 mai (RDV 8 heures) 

Départ du CE/M7  

 

Samedi 25 mai (départ club : 7 h 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 53, 65, 87, 113 et 134 km 

VTT: 17, 27, 32, 42, 52 km 

 

Vendredi 24 mai au samedi 1er juin 

Rando Vtt séjour GSE : GTMC/ TRAVERSEE DU MASSIF CENTRAL 

Contact : bruno.treremi@schneider-electric.com 

 

 

PAS DE LRL LA SEMAINE PROCHAINE 
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Les news 

 

Du 19 au 22 avril Pâques à Bollène 

4 Jours de dépaysement, de régal pour un petit groupe de 10 

: Jocelyne, Jacqueline (nos deux marcheuses), Julie Marie-

Claude, Jean-Paul, Bernard N, Bernard M,  Marcel Alain 

Andrée.  

Très bon accueil et cuisine raffinée à l’hôtel le Chêne Vert (à 

recommander) 

Samedi 113 kms 1080 m de dénivelée, en passant par la 

Chartreuse de Valbonne – 

Lussan avec pique-nique et café sur la place du village. De 

petites routes confortables sur les plateaux drômois, peu de 

circulation de beaux panoramas  

Dimanche 121 Kms 1030 m – Parcours de la « Randonnée du 

Lez » 

organisée 

précédemment par le club local en passant par le barrage de Donzère 

Mondragon tout en continuant au Nord / Ouest jusqu’à Vallon Pont d’Arc.  

Lundi 85 kms 700 m – belle balade dans le massif d’Uchaux et au milieu 

des vignes de nos Côtes du Rhône renommés. 

 

Mercredi 1er mai : 

Le club de Fontaine avait le sourire car les deux dernières années leur 

randonnée « le Muguet Fontainois » avait connu la pluie et le froid. 

Ce matin tous les ingrédients pour une bonne et belle journée étaient 

réunis !!! 

22 GSE (dont Corinne, Julie et Marie-Claude) sur le 100 (9) et le reste 

sur le « 135 nouveau » avec une boucle Charavines - Charavines  

   Le Grand Ratz      regroupement à Rives 



Vos plus belles photos de la semaine 

Du 6 au 13 avril : SdP à Cabasse (suite et fin) vu par Roselyne  

Sur la route qui nous a menés à Notre-Dame-des-Anges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petites annonces 

 

RECHERCHE : vélo route pour une jeune femme taille 1.71 m. 

Faire offre au 06 76 12 01 12 

 

Actualité 

 

Moto Parilla Ultra Carbon : le monstre 

Un vélo en forme de moto, ou alors plutôt une moto en forme de vélo. La Parilla Ultra 

Carbon est un véritable objet d'art. Présentation. 
 

Ce n'est pas une moto. Mais ce n'est pas un vélo non plus. 

Enfin pas tout à fait. C'est une question. Mais une question 

tangible, matérialisée. Qui en jette. C'est avant tout un objet 

gratuit, qui se revendique du luxe de la pure inutilité. Un objet 

d'art peut-être bien. 

Cependant, cette « hyper-bike », comme le nomme son 

constructeur, la société milanaise Moto Parilla, présente 

d'étonnantes caractéristiques et performances. Le cadre 

associe l'aluminium - le triangle arrière est constitué de pièces 

soudées, alors que le moteur est surmonté d'un large « corps » usiné CNC - et le carbone sur la partie supérieure et les 

bras de la fourche. De part et d'autre du moteur, qui 

développe 3 000 W pour un couple de 200 Nm (Gasp !), on 

observe deux pédaliers et deux chaînes ! 

 

Outre la taille des pneus (4''80 de largeur), les freins sont 

impressionnants. Sur la roue avant, les étriers à 8 pistons (!) 

spécialement développés par Alligator, pincent deux disques 

carbone-céramique de 380 mm - plus grands que ceux des 

motos GP ! La suspension est signée Cane Creek. Bien sûr, 

une machine si « superlative » se doit d'être 

personnalisable : Moto Parilla adapte l'Ulra Carbon aux 

attentes des clients (et à leur taille). 



 

Quant à l'utilisation, que dire ? Polyvalente en théorie, aussi 

bien en ville que sur la 

route, ou offroad, elle pose 

tout de même quelques 

questions d'homologation. 

Car la bête vous propulse à 

100 km/h fastoche (évitez 

les doigts dans le nez, 

gardez les mains sur le 

guidon). Sur circuit peut-être ? 

Moto Parilla assure travailler sur un vélo pliable, qui devrait voir le jour d'ici à la fin de 

l'année : il ne faudra pas s'y pincer les doigts. (Mais peut-être pour y croire).  

 

 

Les réparateurs de voiture… à vélo 

 

Voici une bien belle innovation qui vient d’Allemagne bien sûr, le pays de la voiture, et qui s’est développée aussi en 

Suisse, des patrouilleurs à vélo électrique viennent désormais réparer les voitures. 

L’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – fédération d’automobile clubs d’Allemagne) a testé en 2018 avec 

succès un concept de dépannage automobile à l’aide de vélos à assistance électrique. A Berlin et à Cologne, l’organisme 

évoque une expérience concluante. 

Pourquoi dépanner les voitures en panne à vélo? Tout simplement parce que c’est plus rapide, les vélos ne restent pas 

bloqués dans les bouchons, et parce que le vélo de dépannage prend moins de place pour se garer auprès de la voiture 

en panne. 

http://carfree.fr/index.php/2019/04/04/les-reparateurs-de-voiture-a-velo/
https://www.ebike-generation.com/actus/adac-teste-avec-succes-depannage-auto-velo-electrique/
http://carfree.fr/index.php/2019/04/04/les-reparateurs-de-voiture-a-velo/


Le Touring Club Suisse (TCS) a également mis en place un tel système d’abord à Genève et Zurich, puis Bâle et 

Lausanne l’année dernière. Selon le Touring Club Suisse, un automobiliste en panne dans le centre de Genève doit 

attendre un réparateur automobile environ 50 minutes, contre 30 minutes seulement pour un réparateur à vélo. 

Les e-bikes, qui sont sur le terrain de mai à septembre du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, tirent derrière eux une 

remorque de 70 kilos. A l’intérieur: un matériel susceptible de réparer 65% des incidents sur lesquels intervient 

habituellement le TCS – batteries déchargées et changement de roue en tête. 

Selon Franco Gerardi, le responsable Patrouille TCS Région Ouest, la diminution du temps d’attente n’est pas le seul 

avantage de cette nouvelle formule. « C’est plus écologique et cela nous donnera une meilleure flexibilité. On peut 

emprunter des itinéraires directs qui sont interdits aux voitures. Enfin, il est plus aisé de s’arrêter près d’un véhicule en 

panne sans gêner le trafic avec un vélo plutôt qu’en voiture. » 

Si on résume, le vélo, c’est plus écologique, et c’est le lobby automobile suisse qui vous le dit! Après l’Allemagne et la 

Suisse, on attend désormais que l’Automobile Club de France lance son propre service de réparation automobile à 

vélo… Voire même pourquoi pas, soyons fous, et si on mettait directement les automobilistes au vélo? 

 

https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Cyclistes-au-secours-des-automobilistes-en-panne-21263161
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Cyclistes-au-secours-des-automobilistes-en-panne-21263161

