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Vendredi 17 mai           N°11/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

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

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

Samedi 18 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DE LA SOURCE 

32 rue du Dauphiné - Seyssins 

Route :  

Circuit  70 Km :   https://www.openrunner.com/r/9946394 

   https://www.relive.cc/view/2366863679 

Circuit  110 Km :  https://www.openrunner.com/r/9946231 

   https://www.relive.cc/view/2366892197 

Possibilité de raccourci à 90 Km par :  https://www.openrunner.com/r/9946310 

     https://www.relive.cc/view/2366924993 

Nb : En jaune les parcours dynamiques "Relive" 

 

Mercredi 21 mai (RDV 10 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  

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/9946394
https://www.relive.cc/view/2366863679
https://www.openrunner.com/r/9946231
https://www.relive.cc/view/2366892197
https://www.openrunner.com/r/9946310
https://www.relive.cc/view/2366924993


Vendredi 24 mai au samedi 1er juin 

Rando Vtt séjour GSE : GTMC/ TRAVERSEE DU MASSIF CENTRAL 

Contact : bruno.treremi@schneider-electric.com 

 

Du samedi 1 au dimanche 2 juin 

Lyon - Mont-Blanc 

Responsables : Benoît Thoreau-Levare 

 

Samedi 1 juin (départ club : 7 heures) 

LA GIEROISE 

Plaine des Sports - Gières 

Route : 70, 90, 120 et 150 km 

 

Dimanche 2 juin 

LA PETITE REINE DE CHARTREUSE  

Type de manifestation : Route/Marche  

Office du tourisme - 38660 ST HILAIRE DU TOUVET  

De 7h00 à 10h00  

Pour la Fête du Vélo, La Petite Reine de Chartreuse vous accueille le dimanche 2 juin au Village Départ du Plateau 

des Petites Roches de Saint Hilaire du Touvet avec de nombreux stands, essais VAE, animations et musiques qui 

raviront petits et grands.  

C’est une journée sportive et festive dans un cadre exceptionnel, avec au programme : 

4 parcours route de 70 à 131 km au cœur de la Chartreuse, 

2 parcours VTT de 17 et 33 km avec variantes techniques au pied de la Dent de Crolles, 

3 parcours vélo familles et des petites marches accompagnées sur le Plateau des Petites Roches. 

La Petite Reine de Chartreuse est organisée par Meylan-Cyclo et l’Office de Tourisme du Grésivaudan dans le cadre de 

la Fête du Vélo sous l’égide de la FFV. 

 

Jeudi 6 juin (départ club : 8 heures) 

RANDONNEE DU SAINT MARCELLIN 

Salle polyvalente - St Marcellin 

Route : 65 et 95 km 

 

Samedi 8 juin 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE (départ club : 7 heures) 

Gymnase de la Bathie route de Risset - Claix 

Route : 77, 100 et 140 km 

 

Dimanche 9 juin 

Rando VTT GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

  

mailto:bruno.treremi@schneider-electric.com


Les news 

 

Ce samedi 27 avril était annoncé bien gris, doux et épargné par les pluies. Un coup d’heure à l’extérieur dès le réveil 

pouvait mettre en doute le caractère sec de la journée. Partant de l’adage qu’il 

faut jouer pour gagner et la perspective de retrouver des copains font remonter le 

baromètre « motivation ». Celui-ci rechute de quelques graduations dans le trajet 

Grenoble Rives car le parebrise se mouille progressivement d’un crachin breton. 

Au gymnase de Rives, les essuie-glaces sont redevenus inutiles. Effectivement 

une poignée de copains sont là, Gérard J. Bernard N. et Daniel P. J’apprends 

que la randonnée est annulée, mais non, il s’agit d’une blague potache et notre 

promenade aura bien lieu. Nous découvrons la campagne située au nord de 

Rive, en venant lécher le lac de Paladru et nous remonterons jusqu’à La Bathie-

Mongascon. Le parcours est constitué de petites routes inconnues et calmes, voilà qui est agréablement dépaysant. Les 

montées ne sont jamais très longues mais la succession de bosses fait monter 

la dénivelée cumulée. Nos jambes nous le confirmeront sans détour. Nous nous 

retrouvons peu nombreux aux ravitaillements et, à l’arrivée, 69 personnes 

finalement viendront encourager les organisateurs. Le ciel a été très généreux 

en tableaux différents, tour à tour gris clair, gris foncé, pommelé, dégagé et 

ensoleillé. Si nous sommes partis sur une route humide, elle a progressivement 

séché au fil de la matinée et nous n’avons finalement essuyé ni pluie ni averse, 

même si parfois, l’arrosoir semblait se rapprocher. Au finale, 99km et 1343m de 

D+. 

Philippe 

 

Samedi 4 mai : 

Nous étions 10 au départ. 

4 on bifurquer à Nantes en Ratier pour gagner Vizille par La motte d'Aveillan. 

2 ont franchi la Morte pour redescendre sur Séchilienne et rentrer sur Vizille. 

Nous étions 4, les Hages, Jean Marc et moi-même à s'engager sur le Luitel et à l'atteindre dans le Dure !! 

Enfin 3 (Jean Marc, Gwen et moi) à toucher le Graal en atteignant Chamrousse avec une température de 1,5 °C mais 

temps sec. 

 

mardi 14 mai : 

Après s’être mis d’accord sur l’heure de départ nous voilà 

parti à 13 heures d’Echirolles pour un circuit de 99 kilomètres 

qui nous a amené à la Mure en passant par Séchilienne, 

Laffrey et Nantes en Ratier. 

Le retour se fera par les Corniches du Drac avec un fort vent 

de face…. Arrivée à Echirolles à 18 heures. 

 

 

 

 

 



Du 8 au 12 mai 

Week-end de la Victoire avec la participation de 10 GSE dont 

Andrée, Astrid et Marie-Claude pour Anduze dans le Gard. 

La première étape se fera en voiture car la météo est 

annoncée très mauvaise. Nous partons à 14 heures 30 

d’Echirolles jusqu’à la Bégude dans la Drôme.  

Le lendemain (jeudi 9 mai) nous sommes sur nos vélos pour 

rejoindre Anduze à 132 kilomètres, à part quelques kilomètres 

sur la Nationale 7 le parcours empreinte que des petites 

routes bien sympas. Arrivée à Anduze vers 18 heures 30 

nous nous installons au Valde l’Hort en compagnie de 2 

classes primaires, bonjour l’ambiance !!! 

Vendredi 10 mai : le ciel est couvert mais pas de pluie. Circuit de 110 kilomètres avec un mur à escalader d’entrée de 

jeu. Bonne mise en jambes car 8 cols nous attendent avant le pique-nique.  

Samedi 11 mai : le beau temps est avec nous, mais, comme la veille, 8 cols vont agrémenter notre journée sur un circuit 

de 119 kilomètres. 

Dimanche 12 mai : nous quittons Anduze à 9 heures car 

nous avons 84 kilomètres pour rejoindre Bagnols sur Cèze. 

Aujourd’hui pas de col mais un vent violent qui a chassé les 

nuages mais que l’on aura de face ou de côté une grande 

partie de la matinée. 13 heures nous retrouvons le minibus 

pour rentrer sur Echirolles. Les cinq jours sont finis tout le 

monde est content d’avoir pu rouler dans les Cévennes. 

          Beatles mania…. 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Petites annonces 

 

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

Faire offre au 06 76 12 01 12 

 

Actualité 

 

Courchevel : la Loze, un nouveau col 

pour les cyclistes à 2 304 m d’altitude 

Dimanche, à l’occasion d’un contre la montre à Courchevel, les cyclistes ont été invités à venir étrenner le nouveau-né des 

cols alpins, la Loze. Avec ses 2 304 m, il est le septième plus haut col de France (et le troisième de Savoie après l’Iseran 

et le Galibier). Accessible depuis Courchevel ou Méribel (où la route sera terminée cet été), la Loze est réservée aux 



cyclistes : de la ferme de Pralong au col (un peu plus de 5 km), elle constitue en effet le premier maillon d’une piste cyclable 

d’altitude (la Via 3 Vallées) qui, à terme, reliera Courchevel à Val Thorens, via Méribel et Les Menuires. 

https://www.ledauphine.com/sport/2019/05/07/courchevel-(savoie)-la-loze-un-nouveau-col-pour-les-cyclistes-a-2-304-m-

d-altitude 

 

 

Le Gravel Bike : entre balade et 

compétition 

Le Gravel Bike, vélo polyvalent, a conquis le monde. Du niveau local à 

l'événement international dûment sponsorisé par les marques, les 

rassemblements de « gravelistes » se sont multipliés. Mais sous quelle forme : 

promenade, aventure ou compétition explicite ? 

 

Par définition, le Gravel, ce vélo polyvalent hybride, est affaire de marge, d'entre-deux. Il se tient entre route et VTT, ou 

entre route et cyclo-cross. Il se pratique entre deux routes parce qu'il permet de prendre un raccourci et, bien sûr, 

d'échapper à la circulation automobile, de s'offrir un surcroît d'intimité avec le paysage, sans pour autant exiger un gros 

bagage technique en termes de pilotage. Il se tient, enfin, entre vitesse et bucolisme. Mais la marge elle-même, il y a bien 

des façons de l'occuper. 

Il y a quelque chose d'infinitésimal dans la pratique cycliste : entre deux façons de rouler, il y a toujours moyen d'en glisser 

une troisième. Le phénomène a donc pris, et s'en est emparé toutes sortes de cyclistes, des purs touristes aux compétiteurs 

https://www.ledauphine.com/sport/2019/05/07/courchevel-(savoie)-la-loze-un-nouveau-col-pour-les-cyclistes-a-2-304-m-d-altitude
https://www.ledauphine.com/sport/2019/05/07/courchevel-(savoie)-la-loze-un-nouveau-col-pour-les-cyclistes-a-2-304-m-d-altitude


les plus acharnés. À toutes les échelles géographiques, on assiste à une multiplication des « évènements » Gravel, dont 

beaucoup s'apparentent de plus en plus à des courses. Mais qu'en est-il vraiment ? 

 En marge des cyclosportives 

Sylvain Renouf est cofondateur de la marque Caminade, spécialisée dans la fabrication sur-mesure de vélos gravel. « Ça 

s'est un peu passé comme avec les randos VTT : au départ, c'est au niveau local que ça se passe, avec les clubs qui se 

contentent de fixer un rendez-vous », explique-t-il. Et le bouche-à-oreille, cet ultime organe dont Zuckerberg et ses 

épigones ont sérieusement démultiplié les capacités, fait le reste : roule ma poule. Les cyclistes d'une région découvrent 

un réservoir de pistes et de sentiers qui leur était inconnu jusqu'alors. 

Et puis, signe que le phénomène s'installe, les cyclosportives existantes ajoutent un parcours Gravel à leur offre : c'était le 

cas de l'Héraultaise (autrefois connue comme « La Roger Pingeon ») disputée début avril, et dont Caminade était 

partenaire. Un peu moins de 70 km pour 1 400 m de D + sur les pistes coupe-feu et les petits chemins, à travers l'appellation 

Terrasses du Larzac. C'est la découverte qu'on promeut, les vues imprenables entre Canigou et Pic-Saint-Loup. 

Même chose avec la « Caminade Graveline » qui s'est tenue en vallée de Chevreuse, associée à la fameuse Jean Racine. 

Une trace GPX est fournie aux concurrents de ce qui ressemble plus à un partage qu'à une course. 

 

 Au niveau national et international 

Toutes les régions sont concernées, et il serait impossible de 

citer tout le monde. Même les stations de ski relèvent le défi, là 

où il consiste à tracer des parcours n'exigeant pas l'usage d'un 

vélo suspendu, en dépit d'un format parfois impressionnant. 

C'est le cas du club des sports de Valberg, où se déroulera le 

très ambitieux « Gravel Trophy » à partir de 2020, l'édition 2019 

étant, tel un « numéro zéro », un événement réservé aux 

professionnels susceptibles d'en faire la promotion. Pas moins 

de cinq formules sont proposées aux « graveleurs » (ou « 

gravelistes » ?) : de 120 à 150 km (et 4600 D + / 3200 D-), voire 

270 km sur deux jours, en solo ou en relais duo ! 

Il n'y a rien d'étonnant à retrouver Garmin partenaire de telles 

épreuves au long cours, où le balisage est une question : pratique (il est impossible) et écologique (pas question de dérouler 

des kilomètres de rubalise dans la nature). Une trace GPX à télécharger est fournie aux participants, parfois assortie d'un 

roadbook imprimé. 

Le fabricant de GPS est également partenaire de la célèbre « Dirty Kanza » qui se tiendra du 28 mai au 2 juin. La « DK » 

est la mère de toutes les manifestations Gravel, puisqu'elle remonte à 2006, nous rappelant opportunément les origines 

d'un phénomène spontané, et son apparition dans la vastitude américaine, c'est-à-dire dans un pays où la part bitumée du 

réseau routier est moindre qu'en Europe. Là, à Emporia, à une grosse centaine de kilomètres de Kansas City, la région 



des Flint Hills est un terrain de jeu naturel pour les riders. Cinq parcours de 25 à 200, et même 350 miles pour la XXL, 

feront la joie des amateurs de poussière. 

 

 Et au format « aventure » 

Il était naturel que ce créneau du vélo sur ornières, ouvrant d'abord sur les interstices laissés libres par le bitume, finît par 

déboucher sur les panoramas et les formats les plus larges. Naturel en somme, que le Gravel tombe dans le giron de l'ultra-

distance et de l'aventure. 

Au fond, c'est avec l'esprit un brin insensé des premiers Tours de France que cherchent à renouer les organisateurs de la 

« Silk Road Moutain Race », dont la prochaine édition aura lieu du 17 août au 31 août prochain. Au programme, quelques 

1 760 km, 26 000 m de dénivelé, quelques cols à 3 800 m, en autonomie à travers les solitudes rocailleuses et sublimes 

du Kirghizistan. L'ancienne route de la soie, en effet. Autant dire que l'épreuve se destine à un public averti. 

Certes, les marques (en l'occurrence, la marque de vêtements haut de gamme Pedaled) y font de l'image à peu de frais : 

quelques belles images des aventuriers les plus aguerris, qui ne manquent pas de gueule. Mais après tout, de l'image, 

n'est-ce pas ce que fit l'Auto avec le premier Tour de France ? Et surtout, l'aventure humaine n'est pas feinte, la galère bien 

réelle : seul un bon tiers des concurrents ont pu aller au bout. 

Il y a dans cette histoire quelque chose qui ressemble à la nostalgie des origines. Partir dans la nuit, à l'assaut d'un paysage 

mal connu et pas forcément amical, et selon les lois d'un effort qui inclut la résistance au sommeil. En 2018, Jay Pertervary, 

grand maître du bikepacking, a bouclé l'affaire en 8 jours 8 heures et 15 minutes. 

Mais pourquoi la course ? Pourquoi la compétition ? Alors que l'immensité du paysage pourrait inciter à la contemplation. 

Certains évoquent une sorte d'exaspération dormante, que les contrariétés du parcours aideraient à faire resurgir, comme 

si, encore, la beauté du paysage exigeait une juste vitesse pour être appréciée, un peu à la manière d'une pellicule qui, 

prévue pour 24 images secondes, ouvre sur un monde disgracieux ou étrange, comme désaccordé, quand la vitesse de 

déroulement n'est pas adéquate. Un instinct naturel. Il ne serait pas possible d'affronter un tel parcours dans la douceur et 

la nonchalance. Et parce que la contemplation n'entretient pas de lien nécessaire à l'immobilité.  

 


