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Prévisions météo du week-end 

Samedi 12 octobre (Vinay)       Dimanche 13 octobre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Du samedi 13 au samedi 19 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou dans le Var 

Responsable : Marc Dumas 

Dimanche 13 octobre : départ du Lavandou  

https://www.openrunner.com/r/10540156 

Lundi 14 octobre : départ du Lavandou. 

https://www.openrunner.com/r/10540329 

Mardi 15 octobre : départ de Méounes 

https://www.openrunner.com/r/10540026 

Mercredi 16 octobre : départ du Lavandou  

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

Jeudi 17 octobre : départ de 

Roquebrune-sur-Argens. 

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

Vendredi 18 octobre : départ du 

Lavandou. 

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

 

 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 
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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  https://www.openrunner.com/r/10321923 

 

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 (RDV 9 heures 45 sur le parking Carrefour Market à St Jean-de-Moirans) 

Sortie « Faim » de saison, inscription auprès de Marc Dumas 

 
Dimanche 27 octobre 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Lundi 11 novembre 

Rando FFCT : TOBOGGAN JULIEN VIAL  

CYCLO CLUB SAINT SIMEON  

Le Manège ST SIMEON DE BRESSIEUX 

De 7h à 10h, km VTT : 16, 19, 30, 44, 52 

Pour cette nouvelle édition, nous avons apporté quelques 

modifications aux parcours de l'édition 2018. 

Le parcours familial a été complètement revu, il sera de 17km 

avec un dénivelé de 300m. Il emprunte en partie le tracé du 

30km. 

Les parcours 30, 44 et 52km, outre quelques petites 

adaptations, seront parcourus dans le sens inverse de 2018. Ce qui modifie le profil n'est-ce pas !   hé oui : on monte les 

descentes, on descend les côtes, super non !. Vous aurez également des points de vue différents sur la nature, les 

collines, les combes et les Alpes. Sur le Toboggan Julien Vial, les panoramas ne manquent pas.  

https://www.openrunner.com/r/10309576
https://www.openrunner.com/r/10321729
https://www.openrunner.com/r/10321923
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com


.Les news 

 

Du vendredi 27 septembre au lundi 30 septembre : 

82 femmes de la Région Auvergne Rhône Alpes, dont 40 de 

l’Isère, se sont retrouvées à Joyeuse, dans l’Ardèche, pour le 

séjour féminin organisé par le CoReg de la FFCT. Nous 

avons été très chanceuses avec la météo, et ceci nous a 

permis de faire 4 belles sorties variées : le premier jour en 

direction de l’Aven d’Orgnac, en passant par Ruoms et Vallon 

Pont d’Arc (95km et 1170m de D+) ; le second jour dans les 

Monts d’Ardèche avec le col de Meyrand, le col de la Croix de 

Bauzon, une jolie halte à Jaujac, le col de la Croix de Millet 

puis une longue descente et la découverte de la jolie ville de 

Largentière (95 km et 1850m de D+) ; le troisième jour les 

Vans, puis un col dont j’ai oublié le nom nous amenant 

jusqu’à Villefort en Lozère, puis les magnifiques descentes 

des gorges de l’Altier puis du Chassezac, et une dernière 

petite boucle dans le bois de Païolive jusqu’au village de Banne (110km et 1500m de D+) ; et enfin une dernière 

excursion en direction du très panoramique village de Mirabel, en passant par le joli Balazuc, puis la descente de la 

vallée de l’Ibie et enfin les Défilés de Ruoms (92km, 1042m de D+). Que de très beaux paysages, dans une très bonne 

ambiance, et logées dans un hôtel logis de France où on mangeait très bien !! 

Anne Ehrstrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 5 octobre :  

Saint Laurent du Pont nous accueillait pour la randonnée des 2 Guiers. 

Certaines météos annoncent une amélioration dans le courant de la matinée. Par prudence je prends les sures 

chaussure et le garde boue arrière. Arrivée à 9h00 les cyclo ne se pressent pas aux inscriptions. Le ciel est chargé et je 

constate rapidement que je suis le seul GSE. Tant pis j'enfourche le vélo et à défaut de faire dans le social je me dis que 

si le sec perdure je travaillerai ma moyenne ! Les premiers km passent je double un groupe dans la première montée et 

rattrape un gaillard qui a un bon coup de pédale. Je prends sa roue et nous voilà parti. Après avoir passé les Echelles, la 

montée sur Attignat va un peu vite pour moi je laisse partir mon binôme. Les premières gouttes font leur apparition. Plus 

on s'approche d'Aigubelette plus ça s'intensifie... Je fais une pause pour mettre mon imperméable et éviter d'être trop 

mouillé. Nous arrivons sur Domessin pour le ravito et il pleut de plus en plus. Visiblement le club de Gières ne craint pas 

la pluie. Toujours aussi nombreux, ils discutent tout en mangeant et buvant quelques thés chauds. Je décide de ne pas 

m'éterniser et repars, cette fois ci en tête de course : Plus personne pour me rassurer sur la lecture des flèches ou de 

mon GPS. Le tracé ne respecte pas toujours la trace GPS et le doute s'installe à chaque fois que ça bip. Arrivé à St 

Béron, une belle flèche me montre le chemin direction les 

gorges de Chailles. Je l'emprunte et mon GPS bip 

instantanément me proposant soit de faire demi-tour soit 

d'emprunter des petites routes annexes. Je n'ai pas vu la 

flèche du 80 et la petite route qui part dans l'autre direction. 

Rassuré par le fléchage mais le cerveau refroidi par la pluie je 

ne réfléchis pas et suit aveuglement le tracé. Au fur et à 

mesure que je me rapproche de Saint Laurent du Pont je me 

pose la question sur ce tracé qui ne semble pas aller dans la 

bonne direction. Mais mes souvenirs sur le parcours du 85 

sont faibles et je fais confiance. Ce n'est qu'en arrivant à La 

Vilette et en voyant arriver sur ma droite la trace du 85 en 

provenance de Meribel-les-Echelles que je comprends mon 

erreur en suivant le 58km. Trop tard pour faire demi-tour, la 

pluie cesse et je poursuis ma course. J'arrive à St Laurent à 

11h30, le premier à la grande surprise des organisateurs avec 

qui je partage ma mésaventure. Je suis bien mouillé, le vélo 

est pourri avec l'impression de ne pas avoir fait grand-chose!! 

Vivement le rallye de la Noix que l'on se rachète ! 

Benoît Thoreau-Levare 

  



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. 

  



Matinée « Souvenir René Albin » 

 

  

 



Actualité 

 

Tour du Mont-Blanc à vélo : un nouveau 

record pour Yannick Lutz 

 

Yannick Lutz est le nouveau détenteur du record du Tour du Mont-Blanc à vélo. 

Avec un Tour du Mont-Blanc effectué en 12 heures et 27 minutes en alternant vélo de 

course et VTT, Yannick Lutz vient d'accrocher un nouveau record à sa collection. 

Un nouvel exploit de taille pour Yannick Lutz. Lundi 16 septembre dernier, l'obscurité descend déjà lorsque ce passionné 

de vélo déchausse enfin les pédales sur le parvis de l'église de Chamonix, point de départ de son périple 12 heures et 27 

minutes plus tôt. Mission accomplie : le record du Tour du Mont-Blanc sur deux roues est battu de près d'une heure et 

demie. 

Pendant son effort gargantuesque, Yannick a tourné dans le sens le sens des aiguilles d'une montre : Chamonix, col des 

Montets, Trient, col de la Forclaz, Bovine, Lac de Champex, Issert, La Fouly, col Ferret, Courmayeur, col de la Seigne, 

Ville des Glaciers, Col de la Croix du Bonhomme et col du Bonhomme, Les Contamines, Bionassay et col de Voza, les 

Houches... et retour ! 

 « J'avais fait une reconnaissance deux-trois semaines plus tôt, bien que je connaisse la presque totalité du parcours sur 

le bout des doigts, explique-t-il. Je dis « presque », parce qu'entre la Ville des Glaciers et le Col du Bonhomme, je me 

suis embarqué sur un mauvais sentier et j'ai perdu au moins 45 minutes... » De fait, Yannick Lutz compte bien remettre 

ça l'année prochaine : « Je pense qu'il y a moyen de boucler l'affaire en moins de dix heures », souligne-t-il avec 

ambition. 



 Route et VTT 
En bonne logique, aller vite, c'était d'abord tracer le chemin le plus court possible. Mais aussi choisir la bonne fenêtre 

météo. Et pour ne pas perdre de temps sur cet itinéraire mixant bitume, chemins et sentiers, il fallait prévoir des 

changements de vélo, passer du vélo de route au VTT, ce que personne, semble-t-il, n'avait encore tenté. 

« Il s'agissait surtout d'aller vite dans les montées, et de ne pas prendre de risques excessifs » 

Son comparse Pierre-Arnaud Le Magnan, créateur de la marque Chiru Bikes, a assuré l'assistance. Dès le sommet de la 

Forclaz, Yannick a donc sauté sur son VTT. « Le Sonic est un modèle cross-country classique, léger, chaussé de pneus 

rapides et pourvu d'un débattement moyen de 100 mm : un bon compromis, car il s'agissait surtout d'aller vite dans les 

montées, et de ne pas prendre de risques excessifs. Une descente à fond nous aurait fait gagner une minute ici ou là, 

mais guère plus », explique M. Le Magnan. 

 

Entre routes et sentier, Yannick Lutz a dû effectuer des changements de vélo pendant son Tour du Mont-Blanc. 

Enfin, pour être rapide sur les portions où rouler n'était carrément pas possible et où le portage devenait inévitable, 

Yannick avait glissé ses chaussures de trail dans son sac à dos ! « Changer de chaussures prend moins d'une minute, 

c'est plus rentable que de déraper sur ses semelles rigides. » Le seul endroit où un changement de vélo aurait été 

nécessaire mais n'a pas été possible pour des raisons logistiques, c'est sur la descente vers Courmayeur, qui s'effectue 

par la route. 

 Records de vitesse en vélo couché 
Mais, question défis et records de toutes sortes, ce directeur de jardinerie qui travaille plus de soixante heures par 

semaine et qui trouve quand même le moyen de cumuler ses 30 000 km annuels, n'en est pas à son coup d'essai. Ancien 

coureur route et VTT, il fit un bref passage chez les élites. Sans succès, car déçu de la compétition : « Trop de stratégie 

et pas assez de liberté. Marre de se faire engueuler parce que tu as juste envie d'attaquer et que ce n'est pas le 

moment. » 

Il a donc repris sa liberté, et s'est dirigé sur les sentiers moins battus du vélo couché, discipline où il a établi quelques 

fameuses performances, raflant des titres nationaux et européens. Entre 2007 et 2012, en collaboration avec l'IUT 

d'Annecy qui lui concocte un carénage, il se consacre aux records de vitesse absolue. « Là-dedans, tu es serré comme 

dans un IRM, il ne faut pas être claustrophobe, tu ne peux bouger que les jambes. Et respirer ! ». 



 

Yannick Lutz a été champion de France puis d'Europe en vélo couché. 

Au titre du projet de recherche, il obtient l'autorisation de s'entraîner sur une portion de l'autoroute Annecy-Genève 

lorsqu'elle est en travaux. En 2009, à Battle Moutain dans le Nevada, il propulse son engin à 113 km/h, et le « projet 

Altaïr 3 » devient champion du monde. Sur cette ligne droite de 10 km, l'effort s'apparente un peu à celui d'une poursuite 

sur piste. « On atteint 90 à 100 km/h après une minute, et ensuite la courbe s'infléchit, on s'arrache pour tenir l'effort et 

augmenter la vitesse. » 

Depuis, en vélo couché à trois roues (un autre hobby), Yannick Lutz s'est fait flasher plus d'une fois sur route ouverte. « À 

78 km/h pour 50, à la sortie de Sallanches. À plus de 100 km/h en Suisse. Les gendarmes ne le prennent pas toujours 

avec humour. » Il a aussi fait le Tour du Lac Léman, à Genève, en 3h28, soit 56 km/h de moyenne, un autre record. 

Yannick Lutz vit à vélo. Outre les soixante kilomètres quotidiens qu'il effectue pour aller et venir du boulot, c'est encore à 

vélo que ce stakhanoviste se rend aux réunions nationales de l'entreprise pour laquelle il travaille. Depuis sa Haute-

Savoie, à Gap, à Paris ou Saint-Étienne, il arrive à la seule force du jarret. Autour de la table de réunion, il trouve ses 

collègues « un peu pâlots. Les gens vivent enfermés : c'est tristounet, non ? » 

 



Recyclingtrip : un tour du monde à vélo 

pour ramasser et recycler les déchets 

 

Florian, jeune breton de 26 ans, en route pour un tour du monde à vélo de 3 années 
en faveur du ramassage et du recyclage des déchets. Le jeune aventurier a déjà 
récoltés 120 kg de déchets en 3 mois de voyage en Europe et en Afrique. 

Florian n'est pas un novice. Une première expérience européenne à vélo en binôme, lui a donné l'envie d'aller plus loin. 

Aventurier dans l'âme, écosensible et déterminé, Florian a décidé de rouler pour la planète à vélo de voyage. Il ramasse 

les déchets au bord des routes, mais pas seulement... Il s'informe sur les pratiques de recyclage, rencontre des acteurs, et 

participe à des actions pour sensibiliser les populations. 

"Voir des mégots de cigarettes joncher les pages 

En route depuis le 15 septembre 2018, Florian a traversé la France, l'Espagne, le Maroc en passant par le Sahara, rejoins 

la Mauritanie pour enfin rejoindre la ville de Dakar au Sénégal. Déjà plus de 5 500 km parcourus mais la route est encore 

longue car Florian a pour ambition de parcourir 60 000 km à travers les 5 continents. 

Les premiers bilans sont tristes et alarmants. Florian à symboliquement ramassé plus de 120 kg de déchets sur les routes 

avant de les remettre dans les poubelles et de les trier dans la mesure du possible. Mais depuis le Sahara, Florian a pris 

la décision de ne plus procéder aux collectes pour une simple raison : depuis le désert, il est quasiment impossible de 

trouver une poubelle pour mettre les déchets. Même pire, quand il y a des poubelles, elles sont vidées dans la nature. La 

collecte n'a alors aucun sens dans ces régions du monde. Le constat est sans appel, les collectivités et gouvernements ne 

proposent pas de solution adéquat pour les populations. 

Dans les prochains jours, Florian va se rendre en voilier à Mindelo, l'une des îles du Cap vert avant de rejoindre le Brésil 

où il espère relancer son action de collecte des déchets car son objectif est de dépasser la tonne de déchets ramassés 

avant la fin de son long périple. Autre action de son projet, des partenariats scolaires sont mis en place afin de 

sensibiliser un maximum d'enfants à la thématique des déchets. 

Episode 1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EbUe8iz99rE 

Episode 2 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=V2xZC9zUHi0 

Episode 3 

https://www.youtube.com/watch?v=FkLg-s3R7cs 
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