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Jeudi 13 juin           N°15/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 15 juin (Voiron)       Dimanche 16 juin (St Martin le Vx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 15 juin (départ club : 7 heures) 

BREVET DE RANDONNEUR VOIRON CHARTREUSE  

Tremplin Sports Formation - 38500 VOIRON  

Route :  

58 km  https://www.openrunner.com/r/9283095 

94 km  https://www.openrunner.com/r/9900435 

124 km  https://www.openrunner.com/r/9738553 

148 km  https://www.openrunner.com/r/9741059 

 

Dimanche 16 juin 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Dimanche 16 juin 

Randonnée réservée exclusivement aux féminines (3ème édition)  

Inscriptions préalables et randonnée limitée à 100 participantes  

LES PETITES REINES DU NERON 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc  

38950 ST MARTIN LE VINOUX  

Départ : 7h30 Clôture 17h  

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/9283095
https://www.openrunner.com/r/9900435
https://www.openrunner.com/r/9738553
https://www.openrunner.com/r/9741059


Si tu veux nous rejoindre, nous te convions à choisir l'un des trois parcours proposés et à nous renvoyer ton inscription 

'voir page suivante) selon les informations et les modalités ci-dessous : 

Rendez-vous à 7h30 à la MAISON DES MOAÏS, SALLE COLUCHE 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX pour un départ 

échelonné à partir de 8h00 par petits groupes selon le parcours choisi. Chaque groupe sera accompagné de deux 

accompagnatrices de route féminines. Une voiture-balai assurera la sécurité sanitaire et mécanique. Un ravitaillement est 

prévu en milieu de matinée à Miribel-les Echelles (pour les parcours 1 et 2). Le repas de midi, à deux-tiers du parcours, 

sera un repas servi au bord de la plage de Charavines. Au retour au point de départ, un goûter aura lieu lors du tirage 

d'une tombola gratuite issue des dons de nos nombreux partenaires. 

Marie-Noëlle DETROYAT, tél. 06 30 02 85 08, mail cdetroyat@gmail.com 

NOM : .................................................                                 PRENOM : .......................................... 

ADRESSE : .......................................................................................................................................... 

CODE POSTAL :......................................... COMMUNE :............................................................... 

MAIL :...........................................................                 TELEPHONE : ........................................... 

NOM DU CLUB : Grenoble Sports Entreprises......................................................       N° LICENCE :.................................. 

 

PERSONNE DE CONFIANCE A PREVENIR SI BESOIN LE 16 JUIN 2019 : 

 - NOM : ............................................... 

 - PRENOM : ........................................ 

 - TELEPHONE : .................................. 

Je choisis le parcours suivant : cocher la case correspondante : 

□ PARCOURS 1 : 120 km / 1500 m de dénivelé 

□ PARCOURS 2 : 105 km / 1200 m de dénivelé 

□ PARCOURS 3 : 85 km / 800 m de dénivelé 

 

Je réserve ma place en réglant, par un chèque à l'ordre de VELO CLUB DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, la somme de : 

Licenciée FFCT et plus de 18 ans : huit euros (8 €) 

Licenciée FFCT et moins de 18 ans : gratuit (0 €) 

Non licenciée FFCT et plus de 18 ans : dix euros (10 €) 

Non licenciée FFCT et moins de 18 ans : cinq euros (5 €) 

En cas de désistement, afin de pouvoir bénéficier du remboursement de mon inscription, j'envoie un certificat 

médical et j'avertis les organisatrices de la randonnée dès que possible. 
 

Je m'engage à respecter le code de la route en vigueur et l'environnement, ainsi qu' à porter un casque durant toute 

la randonnée. 

J'atteste sur l'honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j'ai choisi, et 

avoir pris connaissance des difficultés du parcours et des consignes de sécurité. 

 

      Date : ................................... 

      Signature : ............................ 
 

Du samedi 23 au samedi 30 juin 

Les Dolomites 

Responsable : Benoît Thoreau-Levare 

 

Vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 

Rando séjour GSE : VALLEE DE L’UBAYE 

Contact : didier.gavietto@schneider-electric.com 

mailto:cdetroyat@gmail.com
mailto:didier.gavietto@schneider-electric.com


Samedi 22 juin 

Rando FFCT : LA MUROISE VTT      Randonnée de l’Obiou  

  

  

  

   

 

 

Cyclotouristes Matheysins 38350 La Mure 

 

Samedi 22 juin (départ club 7 h 30) 

LA PONTOISE  

Mairie – Avenue Charles Pravaz –  

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN  

Route : 45, 65, 90, 110 km 

 

Mardi 25 juin (RDV 10 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 29 juin (départ club : 7 heures) 

RANDONNEE DUBOIS JACOB 

Centre sportif J. Guetat - Seyssinet 

Route : 80, 118 et 145 km 

 

Dimanche 30 juin 

31ème RANDONNEE DU VAL D’AINAN (départ club : 7 heures)  

Accueil : Parc de la Murgière – MASSIEU  

Route: 40, 60, 80, 110 - km  

 

Les news 

 

Grande Traversée du Massif Central 

Je sais bien que je suis dispensé de compte rendu mais je tenais quand même à livrer mon témoignage sur notre 

randonnée. 

Comme vous l'avez tous compris, ce Trail a une saveur toute particulière pour moi puisque sur mes terres natales 

d'Auvergne. 

Je voulais d'abord tous vous remercier de votre sympathique participation et en particulier Claude qui m'a aidé et soutenu 

dans l'organisation. L'ambiance et la bonne humeur nous ont accompagnées tout au long de notre périple et 

sincèrement, de toutes les sorties sur une semaine que j'ai fait, celle-ci m'a le plus touché et régalé (c'est normal, c'est 

moi qui l'ai organisé...) 

Je retiendrai les jolis chemins en sous-bois, entre volcans et lacs, les grands plateaux du Cezallier et de la Margeride, les 

villages, villes où sites typiques traversés comme Orcival, Besse, St Flour, la cascade de Veyrine, le viaduc de Garabit (et 

pas Garabite...). 



Les rencontres ont été aussi surprenantes qu'inattendues avec le mediévaliste de Murol grand amateur de beour avec 

ses côtes de maille confectionnées par les derniers aubergiers, ses heaumes et ses armes aussi improbables que 

barbares; la douce Hélène qui nous a accueilli pour notre pic nic dans son restaurant alors que nous cherchions 

désespérément un bosquet d'arbres pour nous mettre à l'abris du crachin matinal; notre truculent Christophe qui nous a 

régalé de ses histoires et de son tajine; notre gentille hôtesse du superbe gîte de Trailus, le patron au caractère trempé 

de la Volpilières dans le même village et enfin l'accueil de ma sœurette "Patou" et de Jean-Marc au gîtes de Saint Just. 

Nos pauses culinaires tout au long du périple resteront pour certaines fameuses, empreintes de découvertes 

surprenantes ou inattendues; tout le monde connait maintenant le pounti, la truffade, les charcuteries auvergnates, le 

fricandeau, le Cantal, le saint Nectaire le tout arrosé de Châteauguay. Nous avons tous appris les milles façon de manger 

des œufs, qui nous le savons tous, ne sortent pas de la bouche des animaux... 

Les itinéraires se sont enchaînés les uns aux autres, nous faisant découvrir chaque jour des nouveautés au grès des 

chemins empruntés et du temps capricieux parfois, froid souvent mais heureusement rarement pluvieux. 

Cette dernière journée fut à mon goût la plus mémorable, comme si nous avions voulu garder le meilleur pour la fin et 

faire en sorte que ça dure plus longtemps; le soleil est enfin au rendez-vous et les doutes que je pouvais avoir quant au 

tracé que j'avais concocté, se dissipent rapidement au fil des kilomètres qui nous régalent une dernière fois entre singles 

techniques et traversée de ruisseau, où la défaillance de certains n'auront d'échos que le plongeon toujours inexplicable 

d'un autre.... 

Mais au final se seront les bons moments qui resteront en mémoires et il ne nous reste plus qu'à imaginer notre prochain 

raid VTT.... 

Merci à tous pour votre participation. 

(Bruno Tréremi) 

 

Samedi 8 juin : 

 



C’était au tour des cyclos de Claix de proposer leur 

Randonnée du Mont Aiguille, une version différente des 

années précédentes due aux contraintes imposées par la 

Préfecture pour ce week-end de la Pentecôte. Si nous 

ignorons encore le nombre de participants, on remarquait 

tout de même une belle animation au départ, avec le 

retour de quelques clubs qui avaient pris une semaine de 

"vacances" le week-end précédent pour l'Ascension. 

Même sans basculer dans la Matheysine, les circuits 

tracés dans le Vercors présentaient tous un bon dénivelé, 

sous un temps clément malgré une petite fraîcheur 

matinale. Nos couleurs étaient représentées par 16 

cyclos dont 2 dames (Andrée et Marie-Claude). 

 

Mercredi 12 juin : 

6 GSE dont Marie-Claude et un invité ont profité du retour 

précipité du beau temps, après 3 jours de pluie, pour 

effectuer le tour du lac d’Aiguebelette. 

91 kilomètres pour 900 mètres de dénivelé ont satisfait tous 

les participants. Une bonne et belle pause pour le pique-

nique à côté de la base d’aviron a redonné des forces aux 

participants. Jojo qui rentrait d’une semaine en Espagne avait 

de quoi en parler avec José notre  invité !!!! 

Retour à Coublevie vers 15 heures 30 ce qui nous a permis 

de déguster un très bon gâteau sans gluten accompagné de 

la bière des faucheurs. 

 
 
 

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 

 

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 

 

Notre remorque Club 7 vélos a besoin de votre générosité 😊. 

Elle a besoin d’un écrou poignée pour serrage manuelle, pour un 

filetage en M6x1mm, voir photo. 

Si vous avez cela au fond d’une caisse dans l’atelier, merci de 

penser à elle et de contacter Philippe Janex. 

 

 

 

 

Actualité 

 

Alpes du Sud 

Les cols réservés aux cyclistes, 

dimanche au Réalon 

Le col de Pontis, entre l’Ubaye et Serre-Ponçon, a été le premier à ouvrir. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/D5FBABAA-22CC-4C84-B86E-0DB57AE1CB28/LDL_V0_12/le-col-de-pontis-entre-l-ubaye-et-serre-poncon-sera-le-premier-a-ouvrir-ce-dimanche-photo-le-dl-nicolas-mortreux-1559903210.jpg


De nombreux cols seront fermés à la circulation automobile pendant une matinée. Pour le plus 

grand bonheur des cyclistes. 

Sortez les vélos, graissez les chaînes et préparez-vous à transpirer. Comme chaque été depuis 1997, l’opération “Cols 

réservés” va démarrer le week-end derniers. Le premier col qui était fermé à la circulation automobile et réservé aux 

vélos (et autres véhicules non-motorisés) a été celui de Pontis, en Ubaye-Serre-Ponçon, le dimanche 9 juin, de 9 h à 

12 h. 

Des cols de légende 
Il sera aussi possible au cours de l’été de gravir en toute quiétude des cols de légende tels l’Izoard (5 juillet et 9 août), le 

Galibier (4 juillet, 8 et 29 août), Vars (15 juillet et 19 août) ou Agnel (18 juillet et 8 septembre). Mais aussi des montées et 

cols plus confidentiels comme Chabre (6 août), le Pré de Mme Carle (23 juillet) ou Céüze (9 août). 

Au total, c’est une vingtaine de cols des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence qui deviendront, au moins 

l’espace d’une matinée, le terrain de jeu des cyclistes. 

L'AGENDA DES "COLS RÉSERVÉS" 

9 juin : Col du Pontis – 9h à 12 

16 juin : Montée de Réallon – 9h à 12h 

23 juin : Pré de Mme Carle – 9h à 12h 

3 juillet : Col du Granon – 9h à 12h 

4 juillet : Col du Galibier – 8h30 à 11h 

5 juillet : Col d’Izoard – 9h à 12h 

8 juillet : Col de Lure – 9h à 12h 

9 juillet : Montée de Puy Saint Vincent – 9h à 12h 

12 juillet : Col d’Allos – 9h à 12h 

15 juillet : Montée de Vars – 9h à 12h et col de Lure – 9h à 12h 

16 juillet : Montée de Risoul – 9h à 12h 

18 juillet : Col d’Allos – 9h à 12h 

21 juillet : Col Agnel – 9h à 12h 

22 juillet : Col de Lure – 9h à 12h 

26 juillet : Col d’Allos – 9h à 12h 

29 juillet : Col de Lure – 9h à 12h 

2 août : Col d’Allos – 9h à 12h 

5 août : Col de Pommerol – 9h à 12h et col de Lure – 9h à 12h 

6 août : Montée de Chabre – 9h à 12h 

7 août : Col du Granon – 9h à 12h 

8 août : Col du Galibier – 8h30 à 11h et col du Noyer – 9h à 12h 

9 août : Montée de Céüze – 9h à 12h, col d’Izoard – 9h à 12h et col d’Allos – 9h à 12h 

12 août : Col de Lure – 9h à 12h 

16 août : Col d’Allos – 9h à 12h 

19 août : Montée de Vars – 9h à 12h et col de Lure – 9h à 12h 

20 août : Montée de Risoul – 9h à 12h 

21 août : Montée d’Orcières – 9h à 12h 

22 août : Montée des Orres – 9h à 12h 

23 août : Col d’Allos – 9h à 12h 

29 août : Col du Galibier – 8h30 à 11h 

30 août : Col d’Allos – 9h à 12h 

8 septembre : Col Agnel – 9h à 12h 

http://www.phenomenalpes.fr/index.php/project/lagenda-velo-de-lete/


André Montagnon se prépare pour sa 

26e Ardéchoise : « Je ne ferai que le 

130 km cette année » 

 Partager cette info 

Derrière chaque participant à l’Ardéchoise se cache une histoire. 

André Montagnon, 70 ans, est l’un de ces anonymes du peloton. 

Mercredi 19 juin, le jeune septuagénaire de Sarras prendra le 

départ de l’Ardèche verte (parcours du nord) à Saint-Félicien. Le 

départ d’une 26e Ardéchoise consécutive ! Il s’en excuserait 

presque : « Cela commence à peser physiquement donc je ne 

vais faire que le 130 (km) de mercredi, cette année. » Notre 

homme randonne et fait du vélo depuis 40 ans. 

Les vélos ont lâché avant lui 

C’est un retraité pour le moins actif : « Ma semaine passe vite car 

je fais deux jours de marche et deux jours de vélo. Le vélo, c’est 

tous les mardis et les samedis. » Il a changé « au moins trois fois 

de vélo » en 25  Ardéchoise. Lui est toujours là, unique, et encore 

droit sur sa selle. Son secret ? « Il faut avoir une hygiène de vie correcte et faire du sport. » Mais encore ? « Des amis disent 

que je dois être spécial car cela fait 10 ans que je n’ai pas vu de docteur et que je ne prends aucun médicament. » 

André Montagnon sait toutefois qu’il doit faire attention car le vélo est un sport exigeant. D’ailleurs, il ne parle plus de sport, 

comme lorsqu’il était au club cyclo de Sarras : « Je pratique le vélo de plus en plus en loisirs ; avec l’âge, je préfère adm irer 

le paysage et prendre plus mon temps. » Sur l’Ardéchoise, il a, en plus, de quoi s’attarder avec des milliers de bénévoles 

jaune et violet et des festins à chaque recoin habité : « L’ambiance, les décorations, c’est magnifique. On est applaudis, 

bien reçus. Maintenant, je ne regarde plus le temps, c’est juste du plaisir. J’essaye juste de ne pas m’arrêter à chaque 

ravito car il y en a tous les 10 km… » 

Dans sa tête trotte toutefois un objectif qu’il espère pouvoir réaliser avec ses jambes : « Mon but est d’atteindre les 30 

Ardéchoise. » Ce serait un exploit monumental mais, après tout, il ne lui en reste plus que cinq à accomplir ! 

 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/61061F44-DD79-42B3-A51E-668F3CA95578/LDL_V0_12/andre-montagnon-photo-le-dl-1559079596.jpg

