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Jeudi 12 septembre          N°20/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 14 septembre (Domène)      Dimanche 15 septembre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 

Week-end à Sault (Drôme) 

14 participants. 

Samedi 12/9 : ascension du Mont Ventoux et retour par Malaucène et Bédoin - 89 km – 2260 m : 

https://www.openrunner.com/r/10415467 

Dimanche 13/9 : les Gorges de la Nesque via Gordes – 117 km – 1800 m  

https://www.openrunner.com/r/10415506 

 

Samedi 14 septembre (départ club 8 h) 

VIRADE DE L’ESPOIR (pas de liste, randonnée caritative) 

Inscriptions et dons au profit exclusif de : 

L’association " Vaincre la mucoviscidose " 

Place de la Mairie – DOMENE  

Route :  

35 km :  http://www.bikemap.net/fr/route/2667582-ctd-re-35/#/z18/45.20732,5.79999/terrain 

80 km :  http://www.bikemap.net/fr/route/2674490-ctd-re-80/#/z12/45.22134,5.86772/terrain 

105 km : http://www.bikemap.net/fr/route/2674542-ctdre105/#/z12/45.20006,5.83648/terrain 

 

Dimanche 15 septembre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/10415467
https://www.openrunner.com/r/10415506
http://www.bikemap.net/fr/route/2667582-ctd-re-35/#/z18/45.20732,5.79999/terrain
http://www.bikemap.net/fr/route/2674490-ctd-re-80/#/z12/45.22134,5.86772/terrain
http://www.bikemap.net/fr/route/2674542-ctdre105/#/z12/45.20006,5.83648/terrain


Mardi 18 septembre (RDV 10 heures) avec pique-nique 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 21 septembre (départ club : 8 h) 

RANDONNE DES CASTORS 

Centre Sportif Joseph Guetat – Avenue Pierre De Coubertin - SEYSSINET-PARISET 

Route : 70, 80, 100 km 

 

Samedi 21 au dimanche 22 septembre 

Rando séjour GSE : LUZ LA CROIX HAUTE =>GRENOBLE  

Contact : Philippe Janex : philippe.janex@se.com 

 

Dimanche 22 septembre 

Rando club : LA CRANTEE / BRIE 

15, 28,34, 47km 

Contact Facebook et site http://crantee.ape-brie.fr/ 

 

Dimanche 29 septembre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT DU CCC 2018 

CYCLO CLUB DE CLAIX 

 

Jeudi 3 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DU VIN DOUX 

Salle St Maurice - Gillonnay 

Route : 60 et 90 km 

www.gillonnay-cyclo-club.fr 

 

Vendredi 4 au 6 octobre 

Rando séjour GSE : L’ESTEREL / AGAY 

Contact : Hugues Boulet <huguescarole.boulet@gmail.com> 

 

Samedi 5 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route : 25, 55 et 80 km 

 

Dimanche 6 octobre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT D’AUTOMNE 

CYCLOS EYBENS POISAT  

141 Avenue Jean Jaurès, Eybens 

De 8h à 10h, km VTT : 29, 33, 45 

 

 

 

mailto:philippe.janex@se.com
http://crantee.ape-brie.fr/
http://www.gillonnay-cyclo-club.fr/


.Les news 

 

Dimanche 1er septembre : 9 GSE cyclo à la randonnée de l’Espoir organisée par le club de Voiron. 

 

Jeudi 5 septembre : 9 GSE parmi les 98 participants à la 

Tatoune. Si l’année passée nous avions eu que le « casse »-

croûte, avec l’ami Jojo, à cause de la pluie. Cette année c’est 

« casse »-pattes… Très beau circuit, très belle organisation 

voilà une très belle randonnée que tous les participants ont 

eu le plaisir d’effectuer malgré les hésitations du matin dues 

aux averses du matin mais pas de pluie du côté de Rives. 

Manque sur la photo : Bernard & Marie-Claude Nivon et 

Georges Succo. 

 

Samedi 7 septembre : Randonnée des sangliers à Montseveroux, pas de succès du côté du GSE seul Bernard & Marie-

Claude Nivon ont fait le déplacement. 

 

Mercredi 11 septembre : 4 au départ du CE/M7 pour affronter le Moutaret. 90 kilomètres sous un chaud soleil retrouvé. 

 

Petites annonces 

 

A vendre :  

VAE Moustache Dimanche 28 Sylver année 2017 

Taille S - 15000 km - Moteur Bosch performance line – 250 W - Batterie Bosch 500 Wh 

Excellent état 

Prix 1950 € (Prix neuf : 3899 €) 

 

 

 

 

 

  



Photos Dolomites (à suivre) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Séjour dans les Dolomites du 23 au 30 juin. 

Photos résumant la camaraderie et la bonne ambiance des 

 participants, 

 les difficultés rencontrées, 

les Dolomites.... 

 

 

 



Actualité 

 

Savoie : il avale 917 km et relie les 

Alpes à l’océan à vélo 

Guillaume Bizière a relié les Alpes à l’océan à vélo. Il en a profité pour communiquer 

sur le savoir-faire de “La fabric d’Angèle”, boutique de couture tenue par son épouse à 

Séez qui a pour particularité de réaliser des fabrications zéro déchet. 

Guillaume Bizière, de Séez en Tarentaise, en 

avait rêvé, et maintenant il l’a fait ! 917 kilomètres 

à vélo pour l’aventure d’une vie : relier les Alpes à 

l’océan. Portrait. 

Parti de Séez mercredi 14 août à 18 h, Guillaume 

Bizière est arrivé mercredi 21 août à 19 h à La 

Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) après avoir 

parcouru 917 km à vélo. 

L’idée de ce roadtrip lui est venue l’année passée, 

comme ça, devant une glace en bord de mer ! 

Pour Guillaume, l’objectif était de relier les Alpes à 

l’océan à vélo, histoire de prendre le temps de 

découvrir les régions, les habitants, mais aussi communiquer sur le savoir-faire de “La fabric d’Angèle”, boutique de 

couture tenue par son épouse à Séez qui a pour particularité de réaliser des fabrications zéro déchet. 

"Une expérience qui pourrait s’apparenter au chemin de Compostelle" 

Sur les réseaux sociaux, son périple fut suivi et encouragé. À son arrivée à La Flotte-en-Ré, les médias locaux ont relaté 

son exploit. Selon Guillaume Bizière, l’échange était l’intérêt du voyage : « Il est intéressant de traverser la France 

autrement, plus lentement, faire des rencontres avec des personnes parfois anonymes. Les gens viennent à vous 

naturellement, c’est là l’intérêt du voyage ! Je suis passé par beaucoup de villes et de bourgades, par de nombreuses 

routes et chemins, et le constat est le même, la saleté est partout, objets en tout genre, produits plastifiés… », Regrette-t-

il. 

Malgré ce constat, Guillaume voit la vie autrement désormais, il pose un regard différent sur les relations humaines et 

encourage vivement les initiatives qui tendent à créer des liens naturels. « C’est une expérience qui pourrait s’apparenter 

au chemin de Compostelle », a-t-il assuré. 

 

 

https://www.facebook.com/fabricangele/?fref=ts
https://www.facebook.com/fabricangele/?fref=ts


L'aventure au Kirghizistan de Fred Horny 

 

Fred Horny a passé huit jours et autant de nuit à voyager sur son vélo dans le Caucase. (Richard Bord) 

Le vététiste Fred Horny rentre du Caucase et du Kirghizistan, et sa soif d'espace est 

toujours intacte. Pour lui l'aventure est synonyme de rencontres plus que d'exploit 

physique. Et plus le temps passe, plus il se persuade que le sel de l'aventure est déjà 

sur le pas de notre porte. 

Fred Horny est de ces hommes qui vont au bout de leurs limites. À la frontière entre le possible et l'impossible. Le 

vététiste français rentre tout juste d'un trip dans le nord du Caucase, en compagnie de l'Américain Dan Milner, avec 

lequel il a pédalé pendant huit jours autour de l'Elbrouz, point culminant de l'Europe à 5 642 mètres. 

inRead invented by Teads 

Après douze heures de vélo quotidiennes, à 3 800 mètres d'altitude, ces deux férus d'aventure plantaient leur tente une 

fois la nuit tombée. Puis recommençaient. Encore et encore. Chacun ses vacances. Fred Horny n'est pas du genre à 

passer août les deux coudes dans le sable en regardant mourir les vaguelettes à ses pieds. 

Durant les deux semaines précédentes, c'est au Kirghizistan qu'il avait traîné ses pneus à crampons. En compagnie de 

Richard Bord cette fois-ci, autre photographe piquousé aux grands espaces. Plus le temps passe, plus cet amoureux de 

dépaysement s'interroge sur « ce qui fait l'aventure ». 

 La nécessité vitale de rencontrer l'autre 
Dans la préparation de ses voyages, il y a bien évidemment des séances physiques puisque sa condition doit être 

optimale durant ses différents périples. Pour le reste, il ne se prépare « pas trop », explique-t-il. Car c'est dans cette 

impréparation relative que réside le « potentiel d'aventure » d'un projet. « À la limite, avec les outils modernes, si tu 

prépares absolument tout, tu peux aller d'un point à un autre sans jamais parler à personne. Et le voyage pour moi, c'est 

exactement l'inverse : une grande dose de solitude devant le paysage, et la nécessité vitale de rencontrer l'autre. » 

La difficulté, c'est plutôt le ravitaillement. « Plusieurs fois, nous sommes arrivés après douze heures de vélo, sans trouver 

le "magasin "promis. Cinq maisons en guise de village, et un Algeco en guise d'épicerie, où tu ne peux acheter que des 

Snickers et du Fanta. » 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


« Ce sera toujours ouvert. » 

Alors, c'est une cabane qui s'ouvre, des murs de guingois emmaillotés dans une bâche plastique, dont émerge 

subitement une femme, venue prendre les eaux aux sources chaudes de la rivière Jiluu-Suu. Elle leur dit, désignant sa 

porte : « Ce sera toujours ouvert ». « Et elle prépare le thé, c'est-à-dire un repas, que nous partageons assis sur le 

tapis ». 

 

Fred Horny et Dan Milner ont fait de belles rencontres durant leur voyage. (Richard Bord) 

Plus tard, alors qu'ils cherchent leur route, on les siffle. Ils plissent les yeux sous la lumière de midi. Un homme, et une 

petite cabane encore. Mais cette fois-ci surprise, la bicoque est pleine : quinze personnes, quinze visages tannés au 

soleil, et quelques bouteilles de vodka. 

« Pas le choix, il faut accepter de boire un coup avant de repartir ». Une autre fois, au pied de montagnes qui paraissent 

plus hautes que le ciel, dans un isolement de bout du monde, c'est un couple de personnes âgées. « Ils étaient là avec 

leurs petits-enfants. Le vieil homme a fait un geste du bras : "Venez !" Ils nous ont offert du fromage, et du koumis [lait de 



jument fermenté, ndlr], préparé du riz. Les gens qui n'ont presque rien te donnent tout. Quand on est reparti, le vieux 

pleurait. » 

L'aventure sur le pas de la porte 

Étrangement, plus il roule sa bosse, plus Fred Horny se persuade que l'aventure se joue à toutes les échelles. « Pas 

forcément besoin de partir loin ou de se mettre en danger, l'aventure commence sitôt qu'on change un peu ses 

habitudes. On peut la vivre sur le pas de sa porte, et à l'échelle d'une journée ». 

 

Fred Horny a accumulé les journées à plus de 3 800 mètres d'altitude. (Richard Bord) 

Il précise que pour partir à l'aventure, il suffit simplement de « partir sans GPS autour de chez soi, sans avoir préparé son 

parcours, bifurquer selon l'inspiration, et n'utiliser le téléphone qu'en cas d'urgence. Il faut créer sa solitude, et se mettre 

en situation d'avoir à demander son chemin. La seconde fois, on aura envie que ça dure : on aura emmené sa tente pour 

passer une nuit en pleine nature. Puis deux, puis... » 

Il hésite un instant, puis en matière de conclusion, cite cet adage trouvé sur internet : « Mieux vaut une aventure qui 

casse qu'une routine qui trépasse » ! 

 

 

CHRONOVÉLO 

Chronovélo est le nouveau réseau cyclable structurant de la Métropole. Lancé 

en juin 2017, il sera composé à l'horizon 2022 de 4 axes totalisant 44 km de 

liaisons cyclables entre les communes de la Métropole. 

 

SÉCURISER ET FACILITER LES 

DÉPLACEMENTS À VÉLO 

La Métropole grenobloise s'est donné comme objectif 

de tripler la part modale du vélo d'ici à 2020. Parmi les 

solutions envisagées pour atteindre un tel objectif : le 

développement d'un réseau cyclable structurant offrant 

des itinéraires directs, confortables et sécurisés afin 

d'attirer de nouveaux usagers du vélo. Le tout, au 

bénéfice d'un meilleur partage de l'espace public et des 

usagers, tous modes de transports confondus. 

Pour cela, le réseau Chronovélo - qui représente un investissement de 10 M€ - s'appuie notamment sur une identité 

visuelle très marquée et des aménagements offrant de nouveaux services aux cyclistes. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

La nouvelle identité vise à accompagner les futurs usagers du réseau tout au long de leur itinéraire par un marquage fort 

et continu. Celui-ci intègre des indications de direction et permet notamment d'identifier, via un code couleur, les 

intersections routières et les passages piétons afin de renforcer la sécurité de l'ensemble des usagers. 

Cette identité s'appuie sur la même logique de structuration que celle des transports en commun. Les axes Chronovélo 

seront ainsi identifiables par un numéro et chaque aire de service portera, à l'instar des arrêts de bus ou de tram, un nom 

afin que les cyclistes se repèrent plus facilement. 



DES AIRES DE SERVICE 

Une cinquantaine d'aires de service seront réparties sur les 4 axes Chronovélo. 

 

Elles offriront aux cyclistes : 

Une cartographie du quartier 

Un plan global du réseau Chronovélo 

Un point de rencontre et espace de repos disposant d'un banc 

Une pompe à vélo 

  

LES 4 AXES CHRONOVÉLO 

 Fontaine / Grenoble Centre / La Tronche / Meylan 

 Saint-Egrève / Grenoble Centre / Saint-Martin-d'Hères Campus 

 Grenoble Capuche / Échirolles / Pont-de-Claix / Jarrie / Vizille 

 Grenoble Centre / Eybens 

 

 

 

 

 

Les 4 axes Chronovélo à l'horizon 2022 

 


