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Jeudi 3 octobre          N°23/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 5 octobre (St Laurent-du-Pont)              Dimanche 6 octobre (Eybens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Vendredi 4 au 6 octobre 

Rando séjour GSE : L’ESTEREL / AGAY 

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

 

Samedi 5 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

St Laurent du Pont 

Route :  

58 km  https://www.openrunner.com/r/9906085 

82 km  https://www.openrunner.com/r/9684722 

 

Samedi 5 octobre : 

Brigitte Albin nous invite à une matinée en mémoire de René Albin. 

Rendez-vous à Saint-Jean-de-Moirans (237 chemin Delard) à 9 heures 30 pour une photo de groupe puis un petit circuit, 

en vélo, d'une trentaine de kilomètres  

Au retour Brigitte nous proposera à un pot de l'amitié. 

 

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 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/9906085
https://www.openrunner.com/r/9684722


Jeudi 10 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

Route : 70, 100 km : http://asf.cyclotourisme.free.fr/PDF/PlaquettePresentationRetraite.pdf 

 

Du samedi 13 au samedi 19 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou dans le Var 

Responsable : Marc Dumas 

Parcours du 16 au 18 octobre 

mercredi 16 octobre : départ du Lavandou  

https://www.openrunner.com/r/10546328 

jeudi 17 octobre : départ du Lavandou. 

https://www.openrunner.com/r/10547523 

vendredi 18 octobre : départ de Roquebrune 

https://www.openrunner.com/r/10547647 

 

Samedi 12 octobre (départ club : 12 h 15) 

RANDONNEE DE LA NOIX 

Le Grand Séchoir - Vinay 

Route :  

30 km  https://www.openrunner.com/r/10309576 

60 km  https://www.openrunner.com/r/10321729 

80 km  ?????????? 

 

Dimanche 13 octobre 

Rando journée GSE : LES CRËTES DE LA MOLIERE 

Contact Philippe Janex : philippe.janex@schneider-electric.com 

 

Mardi 16 octobre (RDV 10 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Samedi 19 octobre (départ : 12 h 30) 

BIEVRE – TERRES FROIDES  

Espace Pierre Bonnard - le Grand-Lemps 

Route : 50 et 70 km 

 

Dimanche 20 octobre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Mardi 22 octobre (départ 10 heures) 

Sortie « Faim » de saison 

  

http://asf.cyclotourisme.free.fr/PDF/PlaquettePresentationRetraite.pdf
https://www.openrunner.com/r/10546328
https://www.openrunner.com/r/10547523
https://www.openrunner.com/r/10547647
https://www.openrunner.com/r/10309576
https://www.openrunner.com/r/10321729
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com


.Les news 

 

Samedi 28 septembre :  

Randonnée de Sassenage, une organisation qui se déroulait 

dans le Tullinois. Sous une météo agréable, 320 cyclos et 70 

marcheurs environ ont assuré le succès de cette 

organisation, et parmi eux, nous étions 18, dont 3 dames 

(Elisabeth, Gwen et Valérie nouvellement réinscrite à la 

section avec son mari Jean-Pierre Amadieu), ont apprécié 

ces parcours que nous connaissons mais qui restent toujours 

agréables à effectuer, sur des petites routes tranquilles et 

bien sympathiques. 

Place maintenant au dernier mois de la saison, un mois d'octobre 

toujours bien rempli, pour peu que le beau temps soit avec nous... 

 

Spéciale Amadieu : https://we.tl/t-RXMeA605ET 

Les autres : https://we.tl/t-2ihk4VWrSc 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 octobre :  

8 GSE, dont Marie-Claude, parmi les 400 participants à la randonnée du Vin Dou. Parcourt formidable fait de « petites 

bosses », ravito plus que correct, très bonne ambiance, le vin doux était sucré à souhait. 

Mais j’ai gâché ma journée en lançant une malheureuse phrase en fin de « collation de retour » « allé les verres » en 

voulant débarrasser la table !!!!! 

  

https://we.tl/t-RXMeA605ET
https://we.tl/t-2ihk4VWrSc


Petites annonces 

 

MANGER MOINS, MANGER MIEUX 

 

Nous vendons des colis de viande de 

veau broutard BIO, race Limousine, et 

issu de la production de mon beau-frère. 

Elevage à Vioménil (village où la Saône 

prend sa source) dans les Vosges. 

Les morceaux sont identifiés afin que le 

consommateur reconnaisse les 

morceaux, Composition du colis de Veau.  

Colis de 20 kg environ à 15 euros le kilo.  

descriptif approximatif  
du colis 

poids environ 
en Kg 

réparti (en morceaux) 

Jarret (osso bucco) 1,5 3 

Epaule (à braiser) 4 2 

Sous noix 2 
 

+ escalopes 

Noix 2 escalopes 

Noix pâtissière 1,5 
1 rôti : rosbeef, 

fondue ou braisé 

gite 0,5 tournedos 

Côtes 3  

basse côte 1 braisé 

Blanquette 4 en morceaux 

Filet 300 à 400g 0,350  

Quasi 0,5 rôti  four ou braisé 

Collier 1  

Bavette 0,500 steak 

 

Abats facultatif et sur demande, foie, rognon, cœur, langue, trippes, tête de veau au même prix. 

Pour des renseignements ou réservation, envoyer un mail de préférence à Evelyne Dumas : evelynedumas2@gmail.com 

Ou m’appeler au 07 18 31 33 69. 

Livraison le jeudi 21 novembre après-midi à Coublevie. 
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Actualité 

 

Andreas Behrens, entre fabrication de 

cadres et transmission de savoir 

 

Andreas Behrens est avec Héloïse, venue assister au cours-cadreur. (CreaLens) 

Andreas Behrens, fondateur des cycles La Fraise, se partage entre la fabrication de 

magnifiques randonneuses artisanales et la transmission de son savoir. 

Un français parfait rehaussé d'une très légère pointe d'accent vient confirmer ce que le 

nom suggère : Andreas Behrens est Allemand. Mais avant de venir s'établir à Roubaix 

et d'y fonder les cycles La Fraise, Andreas a usé ses pneus et ses valises aux quatre 

coins du globe. Entre le goût du voyage à vélo et la vie professionnelle qui le déplace 

d'un pays à l'autre, il prolonge ce besoin d'espace et de liberté contracté dès l'enfance. 

Reconversion et naissance de La Fraise 

Sa dernière vie avant La Fraise se déroulait à Singapour, où il travaillait « dans l'internet mobile, la technologie ». C'est là 

qu'un beau matin, à la lecture du journal, il découvre l'existence du « United Bicycle Institute », qui propose des 

formations « Frame Building » complètes : conception, géométrie, brasure et soudure de l'acier CrMo. Il embarque 

aussitôt, destination Ashland, dans l'Oregon. 

À la même époque son épouse, française, saisit une occasion de faire retour au bercail et trouve un emploi à Lille. Et 

Andreas, fort de ses nouvelles compétences, d'installer son atelier dans un lieu dont le nom chante aux oreilles de tout 

cycliste : Roubaix ! 



Nous sommes en 2015, et il fabrique ses premiers cadres. « Il faut s'exercer avant de faire commerce, raconte-t-il, et j'ai 

d'abord fait des vélos pour la famille. » Les premiers clients arrivent naturellement, au gré d'un bouche-à-oreille 

démultiplié par les réseaux sociaux. 

 

Après le Concours de machine 2018, c'est au Bespoked Hand-Built Bicycle Show que cette randonneuse a été primée. 

Néo-classicisme 

Les cycles La Fraise, avec d'autres, incarnent le retour en grâce de l'acier, lié au développement du cyclisme de voyage 

et de longue distance. « Les gens qui viennent nous voir, nous artisans, ont des besoins que les vélos de série ne 

peuvent pas satisfaire, explique Andreas Behrens. Déjà, si tu veux faire un tour du monde en deux ans, il te faut un cadre 

solide. Et puis il y a la singularité des aventures envisagées : le choix du système d'éclairage et de son emplacement sur 

le vélo, qui dépend de la quantité de bagages nécessaires, de leurs dimensions et de leur placement. » 

Avec ses magnifiques randonneuses néo-classiques, associant cadres brasés et accessoires modernes La Fraise 

répond donc à cette culture du sur-mesure que la déferlante industrielle et le carbone avaient étouffée, mais qui nous 

revient des États-Unis ou du Royaume-Uni où elle est restée vivace. 

 

Andreas Behrens, cadreur heureux. (CreaLens) 

Les cours-cadreurs : venir fabriquer son vélo 



La finesse d'exécution et la beauté des vélos placent La Fraise dans le peloton de tête des artisans, mais ce qui en fait 

un cadreur vraiment unique est ailleurs. 

« En lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu que beaucoup de gens étaient désireux de 

fabriquer eux-mêmes leur cadre. J'ai d'abord aidé des copains, puis j'ai décidé de lancer un « cours-

cadreur ». Maintenant j'y consacre une semaine sur deux. Je ne prends que deux élèves à la fois, ce qui me permet de 

suivre le travail de près. Cinq ou six semaines en amont, je leur envoie un questionnaire détaillé puis je propose un 

premier dessin du futur cadre. Nous vérifions tout ça le lundi matin au début du stage. » 

Le programme des cinq jours de stage est simple : découpe des 

tubes, assemblage, brasage et finition. Chacun repart avec son 

cadre, conçu et réalisé de ses propres mains. Aucune compétence 

n'est pré-requise « Certains ont des formations techniques, voire 

d'ingénieurs, mais j'ai toutes sortes de gens : policier, chauffeur 

routier... La seule chose que je regrette pour le moment, c'est qu'il y 

ait encore trop peu de femmes : seulement trois à ce jour. » 

 

Les cours-cadreurs sont un franc succès. À raison de quatre places 

par mois, la liste d'attente renvoie actuellement à mai 2020. Il faut 

prévoir le même délai pour commander son vélo La Fraise, même si 

Andreas vient d'embaucher son premier salarié. 

Il produit une quinzaine de vélos par an, et il ne se voit pas agrandir 

l'affaire : « Dans le vélo artisanal, pas d'économie d'échelle, tout est 

au cas par cas. » 

Mais par-dessus tout, Andreas se sent utile : « Je gagne moins 

d'argent qu'autrefois, mais je produis des objets nécessaires, qui 

seront beaucoup utilisés. Et maintenant, quand on leur demande, 

mes enfants peuvent dire le métier de leur père : Papa fait des 

vélos. » 

 



Lyon Free Bike : « Rando-raid déjanté », 

à la découverte du patrimoine 

 

La 17e édition de la Lyon Free Bike a connu un franc succès. 

Des compétiteurs aux promeneurs, la Lyon Free Bike réunit tous les cyclistes dans 

l'exploration du patrimoine urbain plus que dans le défi sportif. La 17e édition a connu 

un franc succès. 

Le week-end dernier, la dix-septième édition de la Lyon Free Bike a réuni plus de 7000 participants, cyclistes de tous 

poils. Du vététiste chevronné désireux de s'affronter à l'obstacle, aux parents promenant une couvée de poussins 

casqués, chacun aura trouvé chaussure à son pied dans le cadre de cet événement si singulier. 

Le « rando-raid déjanté », c'est cinq boucles de 17 à 55km, tracées en zone urbaine mais entièrement sécurisées. Le 

niveau de difficulté s'étale sur une large amplitude, selon une gradation régulière. 

 

La XL, avec ses 55 bornes et ses 1300m de D + se destine 

aux cyclistes confirmés, en bonne condition physique et 

pourvus de bonnes compétences techniques. Outre les 

passages par les parcs, zones boisées et autres promesses 

de pourcentage, ce long parcours fait la part belle aux ruelles 

en pente et à ces fameux escaliers entaillés, qu'il est si bon 

de dévaler en faisant attention à ses propres erreurs de 

pilotage. Trois segments Strava étaient même au programme pour ce que nombre de participants abordent dans un 

esprit clairement compétitif, fût-il bon enfant. 

À l'autre extrémité, la promenade de 17 km, tout à fait plate, attire les promeneurs : familles, couples nonchalants, 

pédaleurs plus contemplatifs que forcenés. Entre les deux, le parcours L de 43km, encore sportif et chronométré, puis le 

M de 31km dont les « quelques difficultés se concentrent sur la colline de Fourvière », et une rando solidaire de 24km 

baptisée « Rouler pour elles » et dédié à la recherche sur les cancers féminins. 



« Huit euros du prix de l'engagement sont directement reversés, explique Carole Chenevard, chargée de communication 

chez Extra-Sport. Nous avons décliné en mode cycliste la manifestation" Courir pour elles" qui se déroule chaque année 

en mai ». Une météo clémente a contribué au succès de cette 17e édition (40 % des engagements enregistrés les deux 

dernières semaines avant la course), mais c'est à une originalité radicale qu'il faut attribuer le succès croissant de la Lyon 

Free Bike. 

Une belle occasion de découvrir la ville de Lyon 

Ici la particularité, ce n'est pas de servir tous les cyclistes en fonction de leur niveau sportif. C'est avant tout que les 

randos proposées sont une formidable occasion de découvrir la ville. Parfois une ville qu'on croit connaître parce qu'on y 

vit, mais qu'on n'explore pas, et qu'on découvre à nouveau. 

Le formidable patrimoine de la « Capitale des Gaules » est mis en valeur : en plus des fameuses ruelles et escaliers 

dévalant les collines, les parcours traversent le théâtre romain de Fourvière, passent par le Vélodrome de la Tête d'Or ou 

empruntent l'ancienne piste de ski de la Sarra. 

 

« Les enfants ont adoré s'enfoncer dans le colimaçon du 

parking des Célestins, dit Mme Chenevard. D'une façon 

générale, c'est l'occasion de traverser des lieux de patrimoine 

habituellement inaccessibles à vélo, voire des sites fermés au 

public ». En d'autres termes, une occasion unique de 

découvrir Lyon, aussi bien pour les habitants (qui y 

dégoteront de nouveaux terrains de jeux) que pour les 

allogènes ! Et après l'effort, de déguster ou faire 

connaissance avec le mâchon lyonnais. 

La Lyon Free Bike met en valeur le patrimoine de Lyon. 

 


