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Vendredi 24 mai           N°12/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 25 mai (Coublevie)        Dimanche 26 mai (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 25 mai (départ club : 7 h 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route :   

53km (blanc) :  https://www.openrunner.com/r/9636672 

65km (jaune) :  https://www.openrunner.com/r/9636667 

87km (vert) :  https://www.openrunner.com/r/9636664 

113km (bleu) :  https://www.openrunner.com/r/9636660 

134km (rouge) :  https://www.openrunner.com/r/9636654 

VTT : 

17km :   https://www.openrunner.com/r/9918170 

27km :   https://www.openrunner.com/r/9918181 

32km :   https://www.openrunner.com/r/9918193 

42km :   https://www.openrunner.com/r/9918199 

52km :   https://www.openrunner.com/r/9918220 

 

Vendredi 24 mai au samedi 1er juin 

Rando Vtt séjour GSE : GTMC/ TRAVERSEE DU MASSIF CENTRAL 

Contact : bruno.treremi@schneider-electric.com 

LA ROUE  

   LIBRE 
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Du samedi 1 au dimanche 2 juin 

Lyon - Mont-Blanc 

Responsables : Benoît Thoreau-Levare 

Samedi 1 juin :  https://www.openrunner.com/r/9282987 

o Bourgoin-Jallieu  -> Combloux  

o 203.974 km, dénivelée : 3550 m, point bas 205 m,  point haut 1488 m 

Dimanche 2 juin : https://www.openrunner.com/r/9600233 

o Combloux -> Bourgoin-Jallieu 

o 204.351 km, dénivelée 2676 m, point bas 205 m,  point haut 1159 m 

 

Mardi 4 juin (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 1 juin (départ club : 7 heures) 

LA GIEROISE  

Accueil, inscription et départ à la plaine des Sports de Gières 

Route : 

 

 

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 

 

 

https://www.openrunner.com/r/9282987
https://www.openrunner.com/r/9600233
https://www.google.com/maps/dir/45.187013,5.78562/45.1869933,5.7855719/@45.186393,5.789495,15z/data=!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e2?hl=fr


Samedi 8 juin 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE (départ club : 7 heures) 

Gymnase de la Bathie route de Risset - Claix 

 

Route :  

60 km 1200 m +D (https://www.openrunner.com/r/9802474) avec 1 ravitaillement,  

100 km 2200 m +D (https://www.openrunner.com/r/9809114) avec 2 ravitaillements,  

125 km 2850 m +D (https://www.openrunner.com/r/9802336) avec 3 ravitaillements,  

Les parcours habituels ont dû être modifiés en raison d’un arrêté préfectoral réglementant la circulation des vélos sur la 

départementale 1075 en ce week-end de la Pentecôte. 

 

Dimanche 9 juin 

Rando VTT GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Les news 

 

 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

Week-end VTT dans le Buech du 3 au 5 mai 

 

 

 

 

 

 

« Week-end de la Victoire » du 8 au 12 mai à Anduze 
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2 cols qui vont bien ensemble et distant de quelques hectomètres 

 

 

 

 

 



Petites annonces 

 

RECHERCHE :  

Vélo route pour une jeune femme taille 1.71 m. 

Faire offre au 06 76 12 01 12 

 

Pour un collègue de travail désirant se mettre au vélo de route, il recherche d’occasion un vélo de course en état correct 

de marche et prix contenu. 

Il mesure 1,74m, je pense qu’un vélo taille 52 à 54 devrait convenir. 

Merci pour lui, contacter Philippe Janex : 34 92 25 ou 06 32 86 69 62 

 

Actualité 

 

Ouverture du col de la Colombière 

Le doute n’est plus permis: avec l’ouverture du col de la 

Colombière, ce jeudi 23 mai à 15 heures, la belle saison 

reprend ses droits. Les bouquetins qui avaient pris l’habitude 

de fréquenter la route départementale 4 devront désormais 

regagner les pelouses alpines. Les services des routes du 

conseil départemental ont purgé des cailloux en amont de la 

voie de circulation, coupé des arbres, effectué des réparations 

sur les dispositifs de retenu, déneigé, dégagé la chaussée de 

ses amas afin d’ouvrir cette voie reliant les vallées du 

Reposoir et du Grand-Bornand. Coté Aravis, les services des 

pistes du Grand-Bornand ont pris en charge la purge des 

pentes herbeuses des cailloux. Randonneurs, vélos, motos 

qui trépignaient d’impatience, prenant parfois le risque d’être touché par une pierre en empruntant cette route encore 

fermée, vont désormais pouvoir fréquenter ce col. 

Le col de l’Izoard fermé jusqu’à nouvel 

ordre 

Les opérations de déneigement du 15 mai ont pour l’instant 

été vaines.  

Censé rouvrir à la circulation ce mercredi 15 mai au soir 

après avoir été déneigé par les services techniques du 

département, le col de l’Izoard va finalement rester fermé 

jusqu’à nouvel ordre. 

Le soir même de son ouverture supposée, il a en effet gelé 

sur les portions routières. La météo ayant par la suite 

annoncé de la neige, il a été décidé, pour des raisons de sécurité, de fermer le col. 
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Invitation 

 

 

Laurent WAUQUIEZ 

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Stéphanie PERNOD BEAUDON 

Vice-présidente déléguée à la formation professionnelle, à l'apprentissage et au sport 

sont heureux de vous convier à la 
  

 
  

 

 

71e édition du Critérium du Dauphiné 
  

 
  

 

Du 9 au 16 juin 2019 

Vous serez accueilli(e) dans un espace privilégié pour suivre le 

départ ou l'arrivée de l'étape de votre choix. 

  

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire 
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