
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda Cyclo 
Samedi 28 août (départ club : 8 heures) 

RANDONNEE DU SAINT MARCELLIN 

Salle polyvalente - St Marcellin 

Route : 65 et 95 km 

vtsm.sud-gresivaudan.org 

 

Samedi 28 août : 

Circuit de la randonnée de Mélusine 

Rendez-vous parking angle rue du 8 mai 1945 rue François 

Blumet à 8 heures. 

Grand parcours : https://www.openrunner.com/r/13611094 

Petit parcours : retour sur Sassenage après Massieu. 

 

Mardi 31 août : à préciser !!! dans la feuille « www.onroulensemaine36 » 

 

Samedi 4 septembre (dép. club : 8 heures) 

Sortie club circuit des retraités du club de Fontaine 

99 km  https://www.openrunner.com/r/6048803 

72 km  retour sur Grenoble après la traversée de Réaumont. 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 26 août             N°18/2021 

LA ROUE LIBRE 

Météo prise le 26/08 à 12H 

Samedi 28 août (Grenoble) 

 
 

Dimanche 29 août (Grenoble) 

 

http://vtsm.sud-gresivaudan.org/
https://www.openrunner.com/r/13611094
https://www.openrunner.com/r/6048803


Dimanche 5 septembre (pas de liste) 

RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Accueil 7 h 30 à 10 heures 

Sport 2000 - Voiron  

Route : 40, 70 et 88 km 

velotourismevoiron.voila.net 

 

Jeudi 9 septembre 

LA TATOUNE (départ club : 12 heures) 

Stade du Levatel - Rives 

Route : 30, 60 et 90 km 

http://ucrives.voila.net 

 

Jeudi 9 septembre 

Circuit de la Tatoune, départ à 12 heures du stade du Levatel Rives. 

73 km  https://www.openrunner.com/r/9346784 

93 km  https://www.openrunner.com/r/9346770 

 

Samedi 11 septembre (départ club 8 h) 

RANDONNEE FREDDY ANCESCHI 

Salle René Crétin – MOIRANS  

Route : 65, 85, 105 km 

http://www.cyclosdemoirans.fr  

 

Samedi 11 septembre 

Circuit de la randonnée Freddy Anceschi, départ club 8 heures parking cimetière de Moirans 

65 kms 952 D+  https://www.openrunner.com/r/6799626 

85 kms 1256 D+ https://www.openrunner.com/r/6800953 

105 kms 1642 D+ https://www.openrunner.com/r/6800781 

 

Mardi 14 septembre (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

C9-Du 17 au 19 septembre 

Week-end en Haute-Loire 

Andrée Michel 

 

Agenda VTT 

V5-Vendredi 3 septembre au soir au dimanche 5 septembre 

ST SORLIN D’ARVES 

Contact : Gérard.Riva@laposte.net 

 

 

http://ucrives.voila.net/
https://www.openrunner.com/r/9346784
https://www.openrunner.com/r/9346770
mailto:Gérard.Riva@laposte.net


Dimanche 5 septembre (départ club 8h) 

Matheysienne / Pierre-Chatel 

16, 30, 42, 51 et 60 km 

www.matheysienne-vtt.com 

 

Dimanche 12 septembre (départ club 8h) 

Sortie GSE journée /Grand tour du lac de Paladru 

Contact : Claude Doux / lesdoudoux@sfr.fr  

Détails et inscription sur le groupe Facebook 

 

Dimanche 19 septembre (départ club 8h30) 

RANDO LA CRANTEE / BRIE 

15, 28, 34, 47km 

http://www.crantee.ape-brie.fr/ 

 

V6-Vendredi 24 septembre soir au dimanche 26 septembre 

LAC DE SERRE-PONCON/ 

Contact : nathalie_caire@yahoo.fr 

 

Les News 
Mardi 24 août : reprise officielle de www.onroulensemaine 

avec un départ de Coublevie pour un petit tour en Savoie ! 

Six GSE, dont Chantal, sont prêt pour un circuit de 98 

kilomètres et 1400 mètres de dénivelé. Pour rejoindre Chirens 

nous traversons Saint-Etienne de Crossey, l’allure est 

correcte, le ciel est couvert, aujourd’hui nous ne roulerons pas 

sous de fortes températures… 

Avant Massieu nous prenons la direction de Saint-Sulpice-

des-Rivoires dites la « Petite Suisse ». Après une belle 

descente nous rentrons dans le Pont-de-Beauvoisin dite la Citée du Meuble. Maintenant plus de descente, nous 

escaladons le col du Banchet pas « haut » mais avec du pourcentage… Nous pique-niquons à Ayn lieu d’un pique-nique 

lors du dernier jour de la traversée du Jura en 20 ??. 

Une heure plus tard nous traversons Novalaise, sans la pause-café car parmi nous un participant n’a pas son Pass 

Sanitaire !!! Nous longeons le lac d’Aiguebelette pour atteindre la Bridoire où nous attend la deuxième difficulté du jour 

les gorges de Chailles. Retour sur Coublevie par les gorges de Crossey, la route de la Balme nous évite la circulation de 

cette fin d’après-midi. 

 

 

Merci à Jean-Paul Chabert et Georges Succo qui ont maintenu l’activité cyclo pendant les mois de juillet et d’août. 

  

mailto:lesdoudoux@sfr.fr
http://www.crantee.ape-brie.fr/


Actualité 

VTT : ils publient une vidéo vertigineuse 

de leur descente du Pic de Panestrel 

Alexis Righetti, Titouan Mondet et Fanny Boissieras ont ridé le Pic de Panestrel.  Photo Alexis RIGHETTI 

Titouan Mondet, Alexis Righetti et Fanny Boissieras ont ridé le Pic de Panestrel cet été. Une descente d’une difficulté 

majeure sur cette montagne sauvage et escarpée qui se dresse entre Queyras et Ubaye et qui culmine à 3254 m 

d’altitude. 

Pour y parvenir, le trio a effectué un portage de 1600 m de dénivelé positif afin d’approcher à pied le pic, VTT sur 

l’épaule, depuis son versant ubayen. 

Ils se sont ensuite élancés dans la pente depuis le sommet pour une descente impressionnante côté T5, c’est-à-dire le 

critère de difficulté maximal dans cette discipline qui implique une pente extrême et de nombreux passages trialisants. 

Une vidéo de trente minutes à la clé 

Une épopée immortalisée par une vidéo vertigineuse de trente minutes qui met autant en avant la performance sportive 

que la beauté des paysages autour de la « montagne diamant ». 

Le trio ridera même aux côtés d’un troupeau de bouquetins lors d’une rencontre « non-provoquée », assure le Titouan 

Mondet. Une séquence qui donne lieu à un plan « réalisé en caméra », précise le rider, « puisque nous ne survolons 

jamais d‘animaux ni de randonneurs en drone ». 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=me54SsU9yng&ab_channel=AlexisRighetti
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/B7D0B86D-80DC-4205-ADA9-B92D2AF9C69D/NW_raw/alexis-righetti-titouan-mondet-et-fanny-boissieras-ont-ride-le-pic-de-panestrel-photo-alexis-righetti-1629735808.jpg


« Sun Trip Europe » : le soleil brille et la 

roue tourne 

 

Jean-Marc Dubouloz a passé 34 jours à pédaler dans sa carlingue de kevlar, sous son panneau solaire, de 6 à 21.00. (Daniel Seabra/DR) 

 

Dans le temps record de 34 jours, le Français Jean-Marc Dubouloz a remporté le 

Sun Trip Europe, dont les concurrents se meuvent au jarret et à l'énergie solaire. 

Il en rêvait et il s'y préparait : Jean-Marc Dubouloz avait le projet de parcourir, entre Lyon et Canton, les 12 000 kilomètres 

du Sun Trip en moins de soixante jours. Mais, comme beaucoup de ce qui devait se dérouler en 2020, le Sun Trip a été 

reporté une première fois, puis son itinéraire modifié. Le terrain de jeu s'est un peu contracté, et limité à l'Europe, les 

steppes de l'Asie centrale ou les hauts-plateaux tibétains n'étant pas encore des territoires ouverts à la libre circulation 

des voyageurs (pour les raisons épidémio-géopolitiques que l'on devine). 

Depuis Bruxelles, où le départ fut donné le 16 juin, les concurrents avaient cinq check-points à valider : Riga, la capitale 

de Lettonie, d'où ils descendraient plein Sud jusqu'à la roumaine Constanta, sur les bords de la mer Noire, puis ils 

piqueraient à l'Ouest jusqu'au col du Stelvio (2758m), avant de descendre en Andalousie, pointer au sommet du Pico di 

Veleta (où la plus haute route goudronnée d'Europe s'élève à 3400m), et enfin Porto, dernier point de contrôle avant le 

retour sur Lyon. 

https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Decouverte/Actualites/Sun-trip-une-course-de-12-000-km-de-lyon-a-canton-a-l-energie-solaire/1098282


Au compteur, ce Sun Trip Europe totalisait donc environ 11 000km, soit mille de moins que le plan cantonnais, initial. 

Mais à l'aune de ces mille bornes précisément, on jugera l'exploit de Jean-Marc Dubouloz, qui a bouclé son affaire non 

pas en soixante jours comme il l'ambitionna d'abord, mais en 34 ! 

 VAS : vélos à assistance solaire 

On sait que cette course d'un genre particulier exige de ses concurrents qu'ils ne progressent qu'à la force conjuguée du 

jarret et de l'énergie solaire - et que le règlement ne les autorise d'ailleurs à rouler qu'entre 06h00 et 21h00. Ainsi, le Sun 

Trip réunit-il donc toutes sortes de cyclistes et toutes sortes de vélos, pour peu qu'ils s'augmentent d'une certaine surface 

(2,50m2 max.) de panneau solaire : d'aucuns les portent sur la tête, comme une sorte d'auvent, d'autres les traînent en 

remorque. 

 

Deux phares en 11000km, le premier à Riga, et le second (ici) à Porto. (DR) 

La machine de Jean-Marc Dubouloz, baptisée WAW, faisait partie des quatre vélos couchés-carénés en compétition : 

aérodynamique, efficacité de la machine étaient acquises depuis longtemps. Notre homme a optimisé quelques détails, 

notamment les barres de support des panneaux solaires. Et, « détail qui a fait rire beaucoup de monde, explique 

l'intéressé, j'ai installé une sorte de sonde pour faire pipi, non pas sans m'arrêter, mais sans avoir à descendre de l'engin 

et y remonter, ce qui, avec le panneau solaire, réclame quelques contorsions. Ce fut donc un gain de temps important. » 

 Une affaire de navigation 

Le succès de l'entreprise, on l'aura compris, repose sur la capacité à s'arrêter le moins possible. Comme le Britannique 

Emil Barbut, son concurrent le plus acharné (l'écart entre les deux hommes n'excéda jamais plus de quelques heures : 

trois seulement à l'arrivée !), le futur vainqueur roula parfois sans discontinuer de 06h00 à 21h00, pour ne pas manquer la 

bonne fenêtre météo. 

 

« C'est mentalement que c'est le plus difficile. » 



 

Car l'autre clé du succès, bien entendu, c'est la navigation. Il s'agit de surfer sur une météo favorable. Dubouloz se 

présente comme un « voileux » et de fait, les analogies avec la course en mer sont évidentes. « C'est sur l'aspect 

navigation que j'ai bossé le plus. J'utilisais des applis de cartographie, j'avais deux téléphones dans l'habitacle : plan 

large et plan serré. J'étais en contact permanent avec mon routeur - un copain architecte qui a pas mal roulé sa bosse. 

On passait bien une heure ou deux par jour au téléphone, et il me conseillait en direct. Notamment en fonction des 

options prises par Emil, mon concurrent. Il m'aidait aussi à trouver où dormir : il est arrivé qu'à 20h50, en Pologne, je ne 

sache toujours pas où dormir, et qu'il me guide par Google StreetView pour me dégoter un petit coin pour le bivouac ! 

C'est ce jour-là que j'ai battu le record de distance journalière du Sun Trip, avec 449km. » 

 

Jean-Marc Dubouloz et Emil Barbut, ici au sommet du Pico di Veleta, à 3400m d'altitude. Le Français et le Britannique se sont tirés la bourre pendant 

toute la course. (DR) 

Jean-Marc Dubouloz ne s'attendait pas à gagner. Il confesse : « C'est mentalement que c'est le plus difficile. Moi, je 

savais que sur dix jours je tenais, mais au-delà c'était moins sûr. Et j'ai bel et bien connu des moments difficiles, 

notamment en descendant vers le sud de l'Espagne, où j'appréhendais les grosses chaleurs. » 

De fait, au Pico di Veleta, à 3400m d'altitude, il faisait encore 25°C. Est-ce vraiment moins étonnant, mois affolant, que 

les 40°C constatés en Pologne, ou les 35°C, dont s'émouvaient les locaux, à Riga ? Le soleil n'a pas fini de briller, mais 

faut-il s'en réjouir ? C'est la question posée, depuis le début, par le Sun Trip. 

 

 



Médias 

 

 

Cyclisme à la Télévision :  

Retrouvez le programme TV de votre sport favori Cyclisme qui passe dans la semaine en direct ou en rediffusion à la 

télévision française. 

 

Vendredi 27 août 2021 

 

12h00 
Tour du Portugal - 8e étapes: Bragance - Montalegre (160.7 Km) 
Vendredi 27 août 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

14h50 
La Vuelta - 13e étape : Belmez - Villanueva de la Serena (203,7 km) 
Vendredi 27 août 2021 à 14h50 sur EUROSPORT 

 

15h00 
Tour d'Allemagne - 2e étape : Sangerhausen - Ilmenau (185 km) 
Vendredi 27 août 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 2 

 

15h00 
Tour d'Allemagne - 2e étape : Sangerhausen - Ilmenau (185 km) 
Vendredi 27 août 2021 à 15h00 sur L'EQUIPE 

Samedi 28 août 2021 

 

14h50 
La Vuelta - 14e étape : Don Benito - Pico Villuercas (165,7 km) 
Samedi 28 août 2021 à 14h50 sur EUROSPORT 

 

18h05 
Tour d'Allemagne - 3e étape : Ilmenau - Erlangen (191 km) 
Samedi 28 août 2021 à 18h05 sur L'EQUIPE 

 

20h15 
Tour d'Allemagne - 3e étape : Ilmenau - Erlangen (191 km) 
Samedi 28 août 2021 à 20h15 sur EUROSPORT 

Dimanche 29 août 2021 

 

10h00 
Tour d'Almaty - 2e étape 
Dimanche 29 août 2021 à 10h00 sur EUROSPORT 2 

 

12h00 
La Vuelta - 15e étape : Navalmoral de la Mata - El Barraco (197,5 km) 
Dimanche 29 août 2021 à 12h00 sur EUROSPORT 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-portugal-1644527/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1644502/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-allemagne-s28132/tour-d-allemagne-1644501/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-allemagne-s28132/tour-d-allemagne-1644528/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1644690/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-allemagne-s28132/tour-d-allemagne-1644729/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-allemagne-s28132/tour-d-allemagne-1644692/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-almaty-1644905/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1644912/
https://www.radiocyclo.fr/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

15h00 
Grand Prix de Plouay - Bretagne Classic Ouest-France 
Dimanche 29 août 2021 à 15h00 sur FRANCE 3 

 

15h30 
Tour d'Allemagne - 4e étape : Erlanger - Nuremberg (180 km) 
Dimanche 29 août 2021 à 15h30 sur L'EQUIPE 

 

18h15 
Tour de Bretagne Classic 
Dimanche 29 août 2021 à 18h15 sur EUROSPORT 

 

19h45 
Tour d'Allemagne - 4e étape : Erlanger - Nuremberg (180 km) 
Dimanche 29 août 2021 à 19h45 sur EUROSPORT 

 

Lundi 30 août 2021 

 

12h00 
Tour du Portugal - 9e étape : Boticas - Mondim de Basto (145,4 km) 
Lundi 30 août 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

13h00 
Pro Series Brussels Classic 
Lundi 30 août 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 

 

14h10 
Bretagne Classic - Course dames 
Lundi 30 août 2021 à 14h10 sur EUROSPORT 

 

14h45 
Grand Prix de Plouay féminin 
Lundi 30 août 2021 à 14h45 sur FRANCE 3 

 

16h00 
Tour du Benelux - 1re étape : Surhuisterveen - Dokkum (169,6 km) 
Lundi 30 août 2021 à 16h00 sur EUROSPORT 

Mardi 31 août 2021 

 

11h30 
Grand Prix de Plouay - féminin 
Mardi 31 août 2021 à 11h30 sur EUROSPORT 

 

12h00 
Tour du Portugal - 10e étape : Viseu - Viseu (20,3 km, contre-la-montre) 
Mardi 31 août 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

12h45 
Arctic Race of Norway - 1re étape : Tromso - Tromso (142,5 km) 
Mardi 31 août 2021 à 12h45 sur L'EQUIPE 

 

13h35 
Tour du Benelux - 2e étape : Lelystad - Lelystad (11,1 km, contre-la-montre) 
Mardi 31 août 2021 à 13h35 sur EUROSPORT 

 

15h00 
La Vuelta - 16e étape : Laredo - Santa Cruz de Bezana (180 km) 
Mardi 31 août 2021 à 15h00 sur EUROSPORT 

Mercredi 01 septembre 2021 

 

11h50 
La Vuelta - 17e étape : Unquera - Lagos de Covadonga (185,8 km) 
Mercredi 01 septembre 2021 à 11h50 sur EUROSPORT 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-plouay-1644943/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-allemagne-s28132/tour-d-allemagne-1644991/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/bretagne-classic-s26323/tour-de-bretagne-classic-1644915/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-d-allemagne-s28132/tour-d-allemagne-1644914/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-portugal-1644994/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/pro-series-brussels-classic-1645668/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/bretagne-classic-s26323/bretagne-classic-1644920/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-plouay-feminin-1644951/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-benelux-s22272/tour-du-benelux-1644919/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/grand-prix-de-plouay-1646721/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-portugal-1645291/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/arctic-race-of-norway-s22285/arctic-race-of-norway-1645292/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-benelux-s22272/tour-du-benelux-1645256/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1645257/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1645419/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/france-3/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/


 

12h00 
Arctic Race of Norway - 2e étape : Nordkjosbotn - Storfjord-Kilpisjärvr (177,6 km) 
Mercredi 01 septembre 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

 

13h00 
Tour du Benelux - 3e étape : Essen - Hoogerheide (168,3 km) 
Mercredi 01 septembre 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 2 

 

 
Jeudi 02 septembre 202 

 

12h00 
Arctic Race of Norway - 3e étape : Finnsnes - Malselv (184,5 km) 
Jeudi 02 septembre 2021 à 12h00 sur L'EQUIPE 

 

12h35 
La Vuelta - 18e étape : Salas - Altu d'El Gamoniteiru (162,6 km) 
Jeudi 02 septembre 2021 à 12h35 sur EUROSPORT 

 

13h00 
Tour de Benelux - 4e étape : Aalter - Ardooie (166,1 km) 
Jeudi 02 septembre 2021 à 13h00 sur EUROSPORT 2 

 

https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/arctic-race-of-norway-s22285/arctic-race-of-norway-1645448/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-du-benelux-s22272/tour-du-benelux-1645417/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/arctic-race-of-norway-s22285/arctic-race-of-norway-1645698/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/la-vuelta-1645670/
https://programme-tv.nouvelobs.com/sport/cyclisme/tour-de-benelux-1645665/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/l-equipe/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport/
https://programme-tv.nouvelobs.com/chaine/eurosport-2/

