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Jeudi 20 juin           N°16/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 22 juin (la Mure)        Dimanche 23 juin (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

Samedi 22 juin 

Accueil Stade Michel Zewulko Rue Albert Luyat La Mure 

 

Rando : LA MUROISE VTT 

35 km  https://www.openrunner.com/r/9501095 

55 km  https://www.openrunner.com/r/9501102 

 

Randonnée de l’Obiou Cyclo, départ club 7 heures 30 

72 km  https://www.openrunner.com/r/8358082 

113 km  https://www.openrunner.com/r/9513836 

141 km  https://www.openrunner.com/r/7426966 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

mailto:didier.gavietto@schneider-electric.com
https://www.openrunner.com/r/9501095
https://www.openrunner.com/r/9501102
https://www.openrunner.com/r/8358082
https://www.openrunner.com/r/9513836
https://www.openrunner.com/r/7426966


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         Route 

Centre sportif J. Guetat – Seyssinet    91 km  https://www.openrunner.com/r/8481621 

        130 km  https://www.openrunner.com/r/8481534 

        132 km  https://www.openrunner.com/r/8750794 

 

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  

 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET  

BREVET ALPIN DECYCLOTOURISME (B.A.C)  

BAC BAC + SUPER BAC  

LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS – 00212  

Accueil : foyer municipal – av. République –38520 LE BOURG D’OISANS  

Du samedi de 7h à 10h - Clôture dimanche à 21h  

Km route : 182, 188, 215  

 

DIMANCHE 21 JUILLET  

50ème BREVET DE RANDONNEUR DES ALPES (B.R.A)  

BRA BRA+ SUPER BRA)  

LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS – 00212  

Accueil : foyer municipal – av. République –38520 LE BOURG D’OISANS  

De 3h30 à 5h30 - 3 départs groupés sous escorte motos : 3h30, 4h30 et  

5h30  

Km route : 182, 188, 215  

 

DIMANCHE 21 JUILLET  

SUR LES BALCONS DE L’OISANS A LA RENCONTRE DU 50èmeBRA  

LES CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS – 00212  

Accueil : foyer municipal – av. République –38520 LE BOURG D’OISANS  

De 6h à 10h - Clôture : 19h00  

Km route : 80  

Inscription BRA : nous vous demandons de vous inscrire personnellement auprès du club organisateur (CTG). 

La section vous remboursera partiellement (15 euros jour) au reçu de votre carte de route. L’envoyer à Daniel Piette. 

https://www.openrunner.com/r/8481621
https://www.openrunner.com/r/8481534
https://www.openrunner.com/r/8750794


.Les news 

 

Dimanche 16 juin : 

Après un BRC annulé pour cause de tempête le 

samedi, Les GSE se sont donnés rdv le lendemain au 

barrage de St Egrève pour une version spéciale : 

Première bonne nouvelle la météo est bonne et le rdv à 

8h00 se fait dans la bonne humeur. Les 14 GSE 

prennent la direction de Quaix en Chartreuse puis le 

Col de Palaquit avant de finir au Col de Porte. Le 

départ est musclé et les écarts se creusent entre les 

premiers et les derniers. Nous nous regroupons avant 

de descendre sur St Hugues de Chartreuse. Pour 

rejoindre Saint Pierre de Chartreuse nous 

empruntons la petite route forestière du Mollard Bellet. 

Puis c'est au tour du Col du Cucheron. Nouveau 

regroupement au col avec une vue magnifique sur la Chartreuse. Nous décidons de nous séparer : ceux qui partent dans 

l'idée du "grand format" et les autres. 

Nous partons donc Philippe, Hugues, Jean Marc et Benoît TL pour la version longue direction Saint Pierre 

d'Entremont. Au préalable nous gagnons Saint Même d'En Bas là encore par une petite route forestière qui vaudra une 

crevaison à Philippe. Nous gagnons le Hameau des Perrets par une petite route en aérienne qui domine toute la vallée. 

Que c'est beau mais que c'est dure ! Direction le Désert d'Entremont puis le col des Egaux pour un petit Encas tiré du 

sac. La pause fait du bien : A peine 60km  au compteur mais nous avons grimpé 2300mD+ 

Nous repartons sur Corbel ou nous prenons une magnifique petite route qui "plonge" dans le Guiers VIF avant de 

remonter sur Saint Pierre d'Entremont. Malgré une route en bonne état une nouvelle crevaison pour la roue AR de Benoît 

puis quelques 100m plus loin c'est au tour de Hugues pour 

une nouvelle roue AR ! La route s'aplanie et nous filons sur 

Entre 2 Guiers puis la Vilette pour s'engager sur le Col des 

Mille Martyrs après avoir traversé Miribel les Echelles. Au lieu 

de filer à flanc de coteau sur Saint Sixte pour gagner Voiron 

nous empruntons un petit col bien court mais bien raide qui 

permet de gagner directement Saint Etienne de Crossey. 

D'un commun accord nous changeons un peu le parcours et 

allons directement sur le Col de la Croix Bayard avant de 

s'engager sur le Grand Ratz. Ce sera le dernier col de la 

journée Belle descente sur La Placette puis Voreppe avant de 

gagner Saint-Egrève par la piste Cyclable. Ouf la boucle est 

bouclée : 137km pour 3400mD+. A nous les Dolomites les jambes sont chaudes… 

  



Vos plus belles photos de la semaine 

Grande Traversée du Massif Central du 25 mai au 1er juin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

Les neuf villes françaises avec le plus 

de pistes cyclables 

 

Le top neuf des villes où il fait bon de pédaler selon Hidolu. 



À l'heure où le gouvernement cherche des solutions afin de (re)placer le vélo au centre des 

habitudes des Français, voici le classement des villes hexagonales avec le plus de kilomètres 

de pistes cyclables par habitant. Le grand gagnant ? Tours ! 

 Tours élue capitale du vélo 
Et si vous choisissiez votre prochaine destination selon le nombre de kilomètres de piste cyclable par habitant ? C'est en 

tout cas en suivant ce critère que le comparateur de prix de locations de vacances, Holidu, vient de publier un 

classement des villes françaises les plus « bike-friendly », parmi celles de plus de 100 000 habitants. Et c'est Tours qui 

s'adjuge la première place, ayant le plus grand nombre de kilomètres de piste cyclable par habitant. 

Pédaler plus pour vivre mieux ? C'est l'idée. Pourtant, un unique axe d'évaluation est forcément limitant pour vraiment 

définir si une ville permet de circuler à vélo de manière simple, confortable et sécurisée. La Fédération française des 

usagers de la bicyclette (FUB) avait par exemple organisé en novembre 2017 un grand sondage national (113 000 

sondés) pour établir son « baromètre des villes cyclables ». Celui-ci interrogeait notamment les usagers sur leur ressenti, 

leur avis concernant la fréquence du trafic motorisé, le respect des automobilistes et leur sécurité, le confort et l'entretien 

des itinéraires cyclables, la communication en faveur des déplacements à vélo, les places de stationnement disponibles, 

les services de location et de réparation, les vols... Et avait donné un résultat différent. 

 

Les résultats de l'édition 2017 du baromètre des 

villes cyclables ont été publiés ! 3 villes 

de la région sont sur le podium dans 3 

catégories différentes :  

@nantesfr , @Angers et La Flèche. 

Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité 

 La France très en recul au niveau 

européen 
Un problème bien plus large qu'un simple ratio du 

nombre de kilomètres par habitant donc. D'autant que 

la France accuse le coup dans ce domaine, avec 

seulement 3 % des déplacements quotidiens de ses 

habitants effectué à vélo, pour une moyenne 

européenne deux fois plus importante. Cet enjeu 

écologique et de santé s'est d'ailleurs récemment fait 

une place de choix à l'Assemblée National, où l'on 

dessine les contours de la future loi d'orientation des mobilités (LOM) depuis le début du mois. Et notamment du Plan 

Vélo annoncé par la Ministre des Transports en septembre 2018, qui vise à tripler la part de la bicyclette dans nos 

déplacements quotidiens d'ici à 2024. Si l'objectif est atteint, la France s'approchera alors des 10 % de l'Allemagne mais 

se tiendra encore très éloignée des références en la matière comme les Pays-Bas et leurs 28 %. 

Les neuf villes françaises avec le plus de pistes cyclables : 

1re : Tours : 0,87 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total 119 kilomètres 

2e : Strasbourg : 0,77 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 213 kilomètres 

3e : Nantes : 0,74 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 225 kilomètres 

4e : Toulouse : 0,72 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 338 kilomètres 

5e : Le Mans : 0,62 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 89 kilomètres 

6e : Grenoble : 0,61 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 98 kilomètres 

7e : Rennes : 0,61 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 91 kilomètres 

https://twitter.com/nantesfr
https://twitter.com/Angers
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/airpl_org/status/981465177269862400/photo/1


8e : Orléans : 0,65 mètre de pistes cyclables par habitant pour un total de 64 kilomètres 

9e : Besançon : 0,52 mètre de pistes cyclables pour un total de 61 kilomètres 

Helsinki, reine d'Europe 

À titre de comparaison, toujours selon Hidolu, la première ville « bike-friendly » en Europe est Helsinki, avec 2,05 mètres 

par habitant pour un total de 1 301 kilomètres, suivie de Stockholm, avec 1 mètre par habitant pour 913 kilomètres, puis 

d'Amsterdam, avec 0,99 mètre pour 858 kilomètres. 

 

 

Les livres à lire cet été. 

 

L'été est le temps privilégié de la lecture et du cyclisme. Voici donc quatre ouvrages, qui naviguent entre histoire, 

littérature, sciences humaines et... guide pratique pour remonter en selle sitôt après la dernière page ! 

Pierre Carrey « Giro », ed. Hugo Sport, 19,95€ (rayon : histoire) 

Ça se passe comme ça, parfois : certains manques sont si énormes qu'on ne les aperçoit pas et, tout d'un coup, les voilà 

comblés de façon quasi-définitive. Il n'existait pas d'histoire complète du «Giro d'Italia» en langue française, mais déjà on 

sait que celle de Pierre Carrey fera date. L'énorme documentation mobilisée, et l'impressionnant travail de recoupement 

effectué par le journaliste de Libération, sont servis par une plume alerte et précise (comme on en connaît peu, en vérité). 

Au fil des pages, les anecdotes cyclistes (dont le livre regorge évidemment) s'articulent à l'Histoire et au territoire, et le 

lecteur comprend comment et pourquoi la politique s'empare du spectacle sportif ou de l'économie des corps. Aussi bien 

Victor-Emmanuel III que Mussolini, ou que le Vatican, ont cherché à utiliser la puissance symbolique d'un Giro devenu 

plus populaire en Italie que n'importe quel évènement. La 

«rivalité» avec le Tour de France n'est pas laissée de côté, et 

Pierre Carrey en précise la nature. Deux courses - deux 

«Grands Tours» - que tout incite à comparer et qui restent 

incomparables. 

Le Giro et le Tour, c'est un format identique, certes, mais 

deux climats, deux styles, deux esthétiques et peut-être deux 

éthiques, deux cultures distinctes. Ce Giro est une somme et 

un texte magnifique, une lecture impérative d'ici au 6 juillet, 

ne serait-ce qu'au sens où il permet de prendre sur le Tour de 

France une perspective neuve. 

Grégory Nicolas - « Équipiers » - ed. Hugo Sport 17,50€ 

(rayon : littérature, "non fiction") 



Comme écrivain, Grégory Nicolas aime à puiser dans la 

mémoire des familles. Filiation et transmission sont la trame 

de son travail. Une trame où vin et cyclisme se dessinent 

comme deux motifs majeurs enroulés l'un sur l'autre, et pour 

cause : l'arrière-grand-père tenait en Bretagne une gargotte 

ou Louison Bobet avait ses habitudes. L'amour du cyclisme 

plonge donc chez Grégory Nicolas des racines profondes, 

mais dont il a su garder toute la fraîcheur. Adolescent, il 

s'essaye à courir mais la domination outrageante du 

champion local, Perrig Quéméneur, contribue à le détourner, 

voire à le dégoûter pour un temps du vélo. 

Étudiant, il ne veut plus entendre parler cyclisme. Jusqu'au 

jour où une de ses cousines épouse un certain Pierre Rolland, 

et qu'il réalise combien son admiration des coureurs est 

restée vive. Quelques pros sont présents à la noce, que 

Gregory approche comme on aurait approché Elvis ou les 

Beatles. Et parmi ces dieux vivants, Perrig Quéméneur, avec 

qui il prend langue pour la première fois. C'est de cet échange 

qu'est née l'idée du présent livre, dédié à ces «Équipiers», 

ces hommes eux-mêmes dévoués à forger ces victoires qui 

ne sont pas les leurs, ces hommes qui font corps, entre eux et 

avec leur leader. 

De fil en aiguille, Grégory Nicolas tissera des liens avec de 

nombreux pros français, jusqu'à accompagner l'équipe de France - cette dream team - au dernier Mondial d'Innsbruck. 

De C. Chevrier à Bardet en passant par Jimmy Turgis, 

Goeffrey Soupe ou Alaphilippe, il dresse une série de 

portraits authentiques et touchants, vibrants et purs comme 

l'admiration qu'il leur voue - et revendique - dans ce livre 

qu'on voudrait porter à sa bouche comme un verre d'eau 

fraîche en pleine chaleur. 

 

Jean Cléder - « Eddy Merckx, analyse d'une légende » - 

Mareuil Éditions, 22€ (rayon : sciences humaines) 

Merckx, l'incomparable. Merckx, puissance iconographique : 

six lettres qu'on reconnaît comme une image ou un logo. 

Merckx, ce patronyme élevé au rang de nom commun, 

comme synonyme d'invincibilité. Merckx qui a gagné 625 

courses professionnelles, toutes les plus grandes 

évidemment. Soulignons que c'est au sens authentique du 

terme pour une fois, qu'Eddy Merckx est une légende (de son 

vivant, qui plus est). C'est donc peu de dire qu'en 2019, il est 

devenu difficile d'éviter la redite, et qu'un livre sur le 

Cannibale se doit d'être singulier. 

Jean Cléder, maître de conférence en littérature à l'Université 

de Rennes, relève le défi, à partir de la prémisse suivante : 



«Merckx» est aujourd'hui un ensemble de données informatives très diverses, qu'il se propose d'analyser pour 

déconstruire et ré-interpréter l'histoire. 

L'auteur fait feu de tous matériaux : textuels, iconographiques (photos mais aussi dessins, caricatures, publicités, 

typographie même), audiovisuels, pour éviter de «réciter» mais plutôt «interroger» la légende. Le livre de Jean Cléder est 

un texte inclassable, situé entre littérature et sciences humaines, un brin exigeant mais novateur et passionnant. La 

question de savoir «de quoi Merckx est-il le nom ?» ne mérite-t-elle pas quelques efforts de concentration ? 

 

Claude Droussent - « L'Atlas du Vélo, augmenté par Strava » - ed. Solar, 24,90€ (rayon : guide pratique) 

Ancien directeur de la rédaction de L'Équipe et de Vélo Mag, Claude Droussent entretient sans doute un rapport 

passionné avec le papier : après le papier bouffant du quotidien, et le papier glacé du magazine, il donne désormais dans 

le «beau livre». L'Atlas du Vélo ne fait pas exception à la 

règle, à ceci près que le papier y célèbre - et en prolonge les 

virtualités - une application digitale, la fameuse «Strava». 

Strava compte 40 millions de membres dont 2 en France. 

C'est un outil utilisé par les pros et les amateurs de tous 

niveaux. On y partage ses parcours et on y publie ses 

performances. Certes, on s'y compare, on s'y auto-sacre 

champion de sa rue, mais pas seulement. 

Pour chacun des 250 parcours présentés, et classés par 

niveau de difficulté, le livre fournit donc le lien permettant d'en 

télécharger la trace GPX pour la transférer sur son compteur 

GPS : pratique. Même si les «segments» et les KOM ne sont 

pas oubliés, les itinéraires sont choisis selon des critères 

dépassant le seul intérêt sportif : l'auteur a pris soin de les 

émailler de «bons plans» utiles (magasins de cycles) mais 

aussi gastronomiques ou culturels. Par-dessus tout, ce que 

Claude Droussent met en exergue, c'est la formidable 

capacité d'une communauté comme Strava à «dénicher les 

beaux endroits». Ce guide très recommandable contribuera à 

grossir encore les rangs de ladite communauté, esthètes et 

athlètes confondus. 

 

 



La Baroudeuse Unpaved Race : des 

gladiateurs dans la nature. 

 

« La Baroudeuse » est prévue du 5 au 14 juillet. (DR) 

Rouler plusieurs jours en autonomie dans les plus beaux paysages du sud de la France, c'est 

ce que propose la « Baroudeuse Unpaved Race ». Trois parcours et trois distances pour régaler 

les adeptes du bikepacking. Pour trois jours ou pour dix, laissez-vous tenter : ça se passe du 5 

au 14 juillet prochain, au départ de La Turbie. 

La vogue du Bikepacking répond à un besoin d'évasion manifestement de plus en plus urgent et répandu chez les 

cyclistes. Un appel d'air, si l'on veut. Ça commence souvent comme l'effet d'une lassitude. Les cyclistes les plus réguliers 

saturent, parfois : mêmes parcours, mêmes routines. L'habitude désenchante tout, l'ennui s'installe. Cédric Amand, 

ancien triathlète et créateur de « La Baroudeuse », parle carrément d'un « petit burn-out » qui, du jour au lendemain, l'a 

jeté sur les routes pour un bike trip de 4000 kilomètres, qui lui a remis les idées en place. 

Ce qu'il veut faire connaître aujourd'hui, en tant qu'organisateur, c'est la vertu quasi-thérapeutique de ces longues 

journées d'effort, où la pression s'évapore dans la solitude et la beauté des paysages. « Je veux attirer les cyclistes qui 

en ont marre de mettre un dossard, explique Cédric Amand. Je leur propose de remplacer la compétition par l'esprit 

d'aventure, par opposition à la brièveté, à la pression, à la précipitation de la course. » 

 

 Maximus, Quintus, Augustus 
Du 5 au 14 juillet prochain, la « Baroudeuse Unpaved Race » se déroulera entre Verdon, Mercantour, Parc des Écrins ou 

des Baronnies Provençales : la promesse de panoramas à couper le souffle. Au départ du village de La Turbie, dans les 

Alpes-Maritimes, trois parcours sont proposés. Des distances différentes, mais tous constitués à 80 % de chemins et 

sentiers, et 20 % de petites routes à l'écart de la circulation automobile. Cédric Amand les a baptisés de noms romains, 

évoquant gladiateurs, centurions ou empereurs : Maximus, Quintus, Augustus. 



Maximus, c'est le « petit » parcours de 317 km (et 8 500 m D 

+). Il se destine notamment à ceux qui souhaitent découvrir ce 

fameux « temps long » de l'aventure. C'est l'occasion de faire 

ses premières armes en bikepack. Pédaler de l'aube au 

crépuscule pendant deux ou trois jours (même si le record de 

l'épreuve tourne autour de 24 heures), en suivant la trace 

GPX fournie, c'est l'assurance d'oublier les soucis du 

quotidien. 

Avec 650 km et 18 000 D +, la Quintus joue déjà dans la 

catégorie ultra-endurance. Parc naturel du Verdon jusqu'au 

lac de Sainte-Croix, puis plein Nord, vers les Écrins et le lac 

de Serre-Ponçon, avant de redescendre par le Mercantour, 

sur des pistes et des sentiers où la fatigue ne fera qu'augmenter l'émerveillement. 

Quant à l'Augustus elle ne saura concerner que les « packers » déjà expérimentés. Cette fois-ci, la boucle développe 

1150 km et 30 000 D +, ce qui correspond à sept à dix jours d'effort. Après le Verdon et le lac de Sainte-Croix, on vogue 

nord-ouest jusqu'au Ventoux, avant de traverser les Baronnies, et de revenir vers la pointe sud des Écrins, puis de virer 

sur le Mercantour vers la cime de la Bonnette, histoire de rouler entre ciel et terre pour une petite centaine de bornes. 

 

 Et Gladius pour tout le monde ! 
À ce niveau, les concurrents sont des spécialistes, ils n'ont 

plus guère besoin de conseils. Mais aux moins aguerris, à qui 

la « Baroudeuse Unpaved Race » permettra de découvrir 

cette nouvelle dimension du cyclisme, on ne saurait trop 

recommander la prudence : l'organisateur plaide pour l'usage 

du VTT (clôture vendredi 22 juin à minuit). Bien sûr, on peut 

choisir le Gravel Bike, mais on n'oubliera pas de le chausser 

large, et de prévoir « au moins 34x42 ». Et GPS 

indispensable, puisque les traces sont fournies. 

À l'arrivée, c'est une Gladius bien fraîche, « brassée par les 

petites mains » de Cédric Amand et de sa compagne, qui 

vous attend. Et une épée de bois gravée à votre nom, comme 

celles qu'on remettait aux gladiateurs affranchis. On baroude, on baroude, mais on sait s'amuser ! 

 

Voyage Itinérant 2020 : Toutes à vélo à 

Toulouse. 

 

Le CODEP 38 travaille sur le projet afin de pouvoir présenter un dossier d'inscription – pour début novembre 2019 – 

comportant le coût global de notre voyage ainsi que le descriptif des étapes. 

A ce jour, je rappelle que nous avons retenu l'organisation d'un VI reliant Lyon à Toulouse avec 250 participantes en 

provenance des 12 départements d'Auvergne Rhône Alpes. 

=> Voici une ébauche du parcours retenu : Lyon ou sa banlieue, St Etienne, le Puy en Velay, Mende, Rodez, Albi, 

Toulouse. L’itinéraire définitif sera fonction des hébergements trouvés. Ce tracé pourrait être modifié et passer par Millau 

et Castres. 



=> Le nombre de participantes par département sera proportionnel à l'effectif de ses féminines au 30/09/2019. Des 

transferts seront possibles en fonction du nombre d'inscrites à une date qui sera arrêtée. 

Ce VI est prévu pour se dérouler du dimanche 6 septembre au vendredi 11 septembre inclus – samedi 12 septembre : 

journée libre avec visite de la ville de Toulouse – dimanche 13 septembre : Participation au défilé en ville et au 

rassemblement national des féminines à “La Prairie des Filtres”, puis retour dans notre région dans la soirée en cars. 

L'hébergement sur Toulouse pour les deux nuits est déjà trouvé. Tout le groupe résidera dans le même établissement. 

 D'autres informations parviendront en temps utiles au cours de l'avancement du projet. 

Avec mes remerciements pour une bonne transmission à toutes les féminines 

Amitiés sportives 

Frédérique DURAND, Commission Féminines,courriel:departement38-feminines@ffvelo.fr 

 

 

Le Conseil d’Administration de la section Cyclo Vtt vous souhaite de bons congés d’été. 

Surveillez vos Emails et Facebook des sorties vont vous êtes soumises pour garder le coup de pédale jusqu’a jusqu’à  

mis juillet pour le B.R.A. 

 

 

 

 

 

Reprise officielle pour les 

Cyclo le samedi 17 août 

pour la randonnée de la 

Liore (Drôme). 

    

Vtt le dimanche 25 août 

Rando GSE dimanche 

matin : consulter le groupe 

Facebook  GSE VTT le 

samedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pour les textiles)  


