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Jeudi 14 mars           N°04/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 16 mars (Grenoble)       Dimanche 17 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 15 mars (départ : 12 h 30) 

Sortie club circuit : départ parking du parc de Bachellard (vers du stade Lesdiguières). 

50 kilomètres : Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, Pont des 

Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, Gières, Grenoble 

80 kilomètres : Grenoble, Seyssinet, Seyssins, Cossey, Malhivert, Château d'Allières, Varces, Reymure, Pont des 

Champs - Les Chaberts, Montée des Envers, Mont Rolland, Brié, Uriage, Bellmont, St Martin d'Uriage, Le pinet, Revel - 

Domène, Gières, Grenoble 

https://www.openrunner.com/r/7157986 

 

BOURSE AUX VELOS ET ACCESSOIRES 

Lycée Grésivaudan MEYLAN 

Vente vélos et matériel d'occasion 

Dépôt : de 8h00 à 12h00 

Vente : de 13h00 à  18h30 

Retrait : de 18h à 20h 

meylancyclo.free.fr 

 

Mardi 19 mars (RDV 13 heures) 

Départ de CE/M7 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/7157986


Samedi 23 mars (départ club : 10 h) 

RANDONNEE DES ECUREUILS 

Salle Robert Buisson - Parc de la Frange Verte - Avenue de la République  à  Echirolles  - Plan d'accès  

Route :  

35 km  https://www.openrunner.com/r/8536402 

60 km  https://www.openrunner.com/r/8535871 

90 km  https://www.openrunner.com/r/8518371 

 

Jeudi 28 mars (départ club : 12 h 30) 

RANDO DES RETRAITES ET AUTRES 

Halle des Sports l’Arcade – Voreppe (en face du Super ‘U’ 

Route :  

53 kms (310m D+) 

75 kms (610m D+) 

 

Samedi 30 mars (départ club 10 heures) 

DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN  

Maison du Pré d’Eau – 1525 route de la Doux  

MONTBONNOT ST MARTIN  

Route : 20, 45, 65 et 85 km 

 

Mardi 2 avril (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Les news 

 

Samedi 9 mars : 

Après avoir tergiversé toute la semaine, la météo se montrait à peu près clémente ce samedi pour la Randonnée du Sud 

Grésivaudan organisée par nos collègues cyclos de Saint-Romans. Effectivement, malgré quelques craintes au départ, le 

ciel s’est dégagé et c'est quasiment au sec que tout le monde a pu rouler. Sans cette incertitude, il y aurait eu bien plus 

que les 300 participants répertoriés, mais c'était quand même un bon score pour les organisateurs. Nous étions huit GSE 

sur les 2 parcours de 63 et 77 km, avec quelques bosses pas très longues mais suffisamment marquées pour faire mal 

aux pattes. 

Pour ne pas faillir à la tradition, Jean-Marc a rejoint Saint-Romans en vélo... et en est revenu suivit de… Gwen ! Un long 

périple de 190 kilomètres !!! 

 

Mardi 12 mars :  

Pour la seconde fois de la saison c’est Coublevie qui accueille 7 GSE (dont Andrée et Marie-Claude) pour un circuit de 

74 kilomètres pour 740 mètres de dénivelée (openrunner annonçait 1003m !!!). Pas le temps de s’échauffer nous 

sommes sur la route, montante, de la Croix Bayard puis la route du Grand Rocher (sur la commune de Saint-Etienne-de-

Crossey). Pour éviter la circulation nous passons par Vilette pour atteindre Entre-deux-Guiers. Le groupe est chaud pour 

attaquer les Gorges-de-Chailles et les longs faux-plats jusqu’à Saint-Geoire-en-Valdaine. La route s’élève, un peu, pour 

rejoindre Montferrat puis Charavines. La Ravignhouse sera notre dernière bosse de la journée puisqu’il nous reste plus 

qu’à nous laisser glisser sur Voiron et Coublevie où nous attend une collation… maison. 

http://f2.quomodo.com/8DB0C140/uploads/1109/acces-ecureuils.pdf
https://www.openrunner.com/r/8536402
https://www.openrunner.com/r/8535871
https://www.openrunner.com/r/8518371


Vos plus belles photos de la semaine 

 

RAPPEL : CONCOURS PHOTO-VIDEO 2019 
 
Pour 2019 le sujet proposé aux cyclo-photographes est  « La Vigne ». Un sujet très riche qui annonce de belles image et 

un cru 2019 de qualité n’en doutons pas ! 

De la vigne ordonnée en espalier, des 

cépages réputés des domaines viticoles à la 

vigne sauvage au bord de la route ou 

grimpante dans un jardin apportant une 

ombre salvatrice l’été… Le sujet est vaste et 

n’attend que votre œil avisé et artistique pour 

le sublimer. 

Comme toujours, un sujet permanent vous 

est proposé : « Le cyclotourisme en action ». 

Là, les opportunités sont nombreuses de 

trouver l’inspiration. Ne partez jamais en 

balade sans votre appareil photo ! 

Vous avez la possibilité de participer sur les 

deux thèmes proposés. Pour chaque sujet 

vous pouvez envoyer un cliché « noir et 

blanc », et un « couleurs ». Multipliez vos 

chances de remporter ce concours ! Pour les 

plus « techniques » le concours est ouvert 

aux diaporamas et aux vidéos. Cette fois-ci 

sans thème imposé. 

 
Plus d’informations et bulletin de participation sur www.ffvelo.fr 
Ce concours est réservé à tous les licenciés de la Fédération française de cyclotourisme 

 

Samedi 9 mars : Randonnée de Saint-Romans 

   On prend le temps d’admirer le Massif du Vercors et le Grand Veymont 

 

http://www.ffvelo.fr/


   Regroupement 

« Put…. de dérailleur, ils vont m’entendre chez Goz… » 

         Arrivée avec le sourire (manque Philippe Piney) 

 

     Nouveau regroupement après un « beau » raidard 

 

Mardi 5 mars : www.onroulensemaine11 départ Coublevie 

      Vallée de l’Ainan 

 

http://www.onroulensemaine11/


   

Saint-Geoire-en-Valdaine avec un futur adhérent (?)  

          Les Gorges-de-Chailles 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Gâteau pour ceux qui se sont déchaussés !!! 

 

 

 

 

 

     Sortie des Gorges-de-Chailles 
 
 
  



Petites annonces 

 

Vends monoplateau VTT /30 dents/11 SPD/ SRAM, bon état, 40€, 

contacter Claude Doux au 06 09 99 22 63  

 

 

 

 

Suite à un appel de William Orts qui est à la recherche pour son fils, 

qui travaille sur l'élargissement de l'autoroute au niveau d’Échirolles, 

d'un studio ou F2 ou un gîte du côté de Claix ou Pont-de-Claix ou 

autre pour une durée de 1 an. En ce moment il loge à l'hôtel... 

William est un des responsables du club cyclo de Millau qui nous 

avait accueilli, une semaine, en 2016 et que nous avions reçu, 4 

jours, en 2017. 

Si vous avez un bien personnel ou si vous avez une connaissance 

qui cherche à louer son logement vous pouvez joindre son fils (prénom ?) au 06 08 81 69 73. 

 

Opération polos « promotion loisir » GSE 

Le Comité Direction du GSE nous propose de faire 

l’acquisition d’un ou plusieurs polos aux couleurs de notre 

section c’est-à-dire verte avec le logo, en blanc, au nom du 

GSE Cyclo Vtt. 

A noter que ces polos taillent grands. 

Le prix a été fixé par le Comité Directeur à 12 euros, 

subvention « promotion » déduite. 

Date limite d’achat 18 mars. 

Faites parvenir votre commande auprès de Benoît 

THOREAU-LEVARE.  

 

Avis de décès 

 

Notre collègue et ami Joël CAVRET nous a quitté Samedi en début de 

soirée après avoir lutté contre une douloureuse maladie qui l'a emporté 

en quelques mois. 

Joël m'avait fait prendre ma première licence au COM vélo en 1979 par 

l'intermédiaire de son ami Jo STRIPPOLI, pour réaliser notre premier 

BRA, et nous en avons ensuite effectué plusieurs ensembles. 

Il avait participé aux SdP 2006 et 209 (photo ci-jointe) et une journée en 

2016 à Mollégès. Il nous avait, à cette occasion, aidé par ses 

compétences professionnelles à faire fonctionner l'éclairage de la 

remorque du club, nous apprécions sa gentillesse et sa bonne humeur. 

Ses obsèques auront lieu le Samedi 16 Mars à 14h30 à l'Eglise de St 

Martin-de-la-Cluze dont il était Maire, et dont était également originaire notre regretté ami René Michel. 

Gilbert Allairat 

https://www.leboncoin.fr/support/form/0?id=1&subject=15&ad=1554601061
https://www.leboncoin.fr/support/form/0?id=1&subject=15&ad=1554601061


Actualité 

Cyclisme 

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milan-

San Remo : cinq bonnes raisons de suivre 

les courses italiennes 

L'Italie accueille les premiers monuments de la saison avec le Tirreno-

Adriatico et, surtout, le mythique Milan-San Remo. Des courses à ne 

surtout pas manquer. 
Le printemps s'annonce et la saison cycliste avec. Le mois de mars est marqué par plus de dix jours en Italie avec entre 

autres, les Strade Bianche, remportés par Julian Alaphilippe, la course à étapes Tirreno-Adriatico (à partir du 13 mars) et 

le mythique Milan-San Remo (23 mars). La péninsule offre des paysages sublimes dans lesquels se fondent parfaitement 

les ingrédients d'une bonne course cycliste. Retrouvez en vidéo cinq bonnes raisons de suivre ces classiques 

transalpines. 

Les courses italiennes sont à suivre sur la chaîne L'Équipe 

Replay : 

 

https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-grand-prix-de-l-artisanat-et-de-l-

industrie/x741tgb 

 

https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-strade-bianche-hommes/x73vxt4 

 

https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-strade-bianche-femmes/x73txul 

 

https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-tirreno-adriatico-1re-etape/x746qmk 

  

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Strade-bianche-victoire-de-julian-alaphilippe/996718
https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-grand-prix-de-l-artisanat-et-de-l-industrie/x741tgb
https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-grand-prix-de-l-artisanat-et-de-l-industrie/x741tgb
https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-strade-bianche-hommes/x73vxt4
https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-strade-bianche-femmes/x73txul
https://www.lequipe.fr/lachainelequipe/video/evenements/cyclisme-replay-tirreno-adriatico-1re-etape/x746qmk


Souvenirs de 2007 à Cambrils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


