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Jeudi 21 mars           N°05/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 23 mars (Echirolles)        Dimanche 24 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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  

centre sportif des ASPTT, 

787  chemin de la croix verte à Montbonnot St Martin, Accès au départ  

– 86 km et 1308 m D+       https://www.openrunner.com/r/9424619 

(détails du parcours) 

LA ROUE  

   LIBRE 

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
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/randonnee-des-vignobles-du-gresivaudan-le-samedi-30-mars-2019/#depart
https://www.openrunner.com/r/9424619
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/parcours-86-km-et-1308-m-Dx.pdf


– 70 km et 873  m D+       https://www.openrunner.com/r/9454071 

(détails du parcours) 

–  46 km  et 500 m D+ (détails du parcours) 

Vous pourrez vous inscrire sur place ou pré-remplir votre inscription, grâce  au formulaire  disponible en ligne et à 

présenter au départ, 

 

Mardi 2 avril (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Samedi 6 avril (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE SAINT MARTINIERE 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc, St Martin-le-Vinoux 

Route :  

60 km  http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Moyen_20parcours_20SMV.pdf 

80 km  http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Grand_20parcours_20SMV.pdf 

 

Dimanche 7 avril 

LA MAUBELANNE (départ club 8 heures 30) 

Maison du Village – 38300 MAUBEC  

Route : 50, 70, 95km/marche: 5, 10, 15 km 

 

Les news 

 

Samedi 16 mars : 

Nous étions dix-sept à suivre l’ancien circuit de Trochim, dont Hervé un nouveau venu. 

Circuit exigeant pour un début de saison mais sous un beau soleil. 

Jo, les Nivon et Michel ont fait le circuit de 60kms. 

Puis, arrivés à Revel, 4 "petits joueurs": Raymond, Michel, Daniel P et moi-même avons coupé et sommes descendu 

direct à Domène pour attendre les costauds qui ont fait la boucle complète, tout en mangeant les amandes que Daniel 

avait acheté au market du coin. 

Nous avons retrouvé par hasard le local de l'étape, Philippe Piney. 

Puis retour sur Bachelard tous ensembles en laissant en route ceux qui habitent sur le chemin. 

Une bonne journée quand même 

JPC 

 

Mardi 19 mars :  

11 cyclos (dont Andrée) ont roulé dans la vallée du Haut-Grésivaudan sous 

la responsabilité de Georges Succo. 

Soixante-dix kilomètres avec départ du CE/M7. Difficultés du parcours : la 

montée du Château du Mollard et la route de Theys longue de 2 kilomètres. 

Retour tranquille par la D523 jusqu’à Villard-Bonnot puis la piste cyclable le 

long de l’Isère.  

Retour à 17 heures : à nous les « petits bouchons ». 

  

https://www.openrunner.com/r/9454071
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/parcours-70-km-et-873-m-D-x.pdf
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/parcours-46-km-D-500-mx.pdf
http://cyclotourisme-grenoble-ctg.org/CTG/wp-content/uploads/2019/03/Inscription-Vignobles-Gr%C3%A9sivaudan-30-mars-2019.pdf
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Moyen_20parcours_20SMV.pdf
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Grand_20parcours_20SMV.pdf


Vos plus belles photos de la semaine 

 

Samedi 16 mars : Randonnée club 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 19 mars : www.onroulensemaine12 départ CE M7 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.onroulensemaine12/


 

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. 

 

 

Actualité 

 

Peugeot lance 8 nouveaux modèles 

électriques ! 

Peugeot lance huit nouveaux 

modèles électriques. Plus 

exactement huit nouveaux vélos à 

assistance électrique pour la route 

mais aussi pour la randonnée. 

Grosse offensive de Peugeot sur le marché de 

l'électrique ! Le constructeur français vient de lancer 

huit nouveaux modèles... de vélos à assistance 

électrique. Au menu : six vélos Trekking polyvalents 

dédiés à la randonnée et deux vélos spécialement conçus pour la route. 

 

Quel que soit leur usage, tous sont équipés d'une batterie compacte Bosch 500 Wh PowerTube intégrée dans le cadre et 

d'un moteur Bosch Active Line Plus. Ces nouveaux deux-roues viennent compléter l’offre initiée par les vélos tout terrain 

eM02 et eM02 FS PowerTube lancés mi-2018 et sont disponibles dès aujourd’hui chez tous les revendeurs Peugeot 

Cycles, dans le réseau Peugeot, dans les magasins Vélo & Oxygen ainsi que chez les revendeurs indépendants. 

 De 3.199 à 4.199€ 

Côté tarifs, comptez de 3.199 à 3.999€ pour les versions Trekking et de 3.599 à 4.199€ pour les versions route. 

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
https://www.autoplus.fr/peugeot/208/actualite/Peugeot-208-Prix-Reservation-LLD-1536834.html
https://www.autoplus.fr/actualite/Peugeot-Velo-VTT-Electrique-Geneve-2018-1524863.html


Comment bien descendre en vélo ? 

Évidemment, après s'être appliqué et avoir enduré l'effort - et parfois la 

souffrance - d'une montée de col, viendra le moment de redescendre. Mais pour 

l'autre versant soit un plaisir, ne serait-ce qu'un soulagement, il faut avoir 

quelques éléments à l'esprit. Quels sont les secrets d'un bon descendeur ou, 

disons, d'une descente réussie ? 

 

Prêt à descendre comme les pros tels que Thomas Voeckler 

D'abord, nous ne sommes pas égaux, là non plus, devant l'appréhension. Certains se laissent aller à corps perdu, et 

trouvent assez naturellement les bonnes trajectoires, et d'autres sont paralysés par la peur, crispés sur les freins. 

 

La première chose à remarquer concerne le réglage du vélo. Évidemment on descend les mains au creux du guidon. 

D'une part parce que qu'ainsi on abaisse son centre de gravité et qu'on est donc plus stable, qu'on prend un meilleur 

appui sur ses pneus. Et aussi parce que le fait de piloter mains aux cocottes est dangereux : un nid de poule et vos 

mains passent par-dessus, c'est la chute. Ce qui est impossible quand elles sont en appui au creux du cintre. 

 

Cependant beaucoup de cyclistes se plaignent de ne pas pouvoir tenir longtemps cette position. Outre le fait qu'une 

révision générale de la posture est peut-être à envisager, il faut mentionner un détail très important : la position des 

cocottes de freins. Quoi ? bondirez-vous : on vient juste de dire qu'il est impératif de garder les mains en bas ! Certes, 

mais songez que placer ses cocottes un (petit) peu trop haut sur la courbe du cintre éloigne considérablement l'extrémité 

du levier de frein, et que du coup l'effort d'extension de la main est multiplié. Or cette extension perpétuelle des doigts est 



très dommageable : en quelques kilomètres de descente, elle provoque des raideurs dans les bras, les épaules, la 

nuque. Un mauvais placement des cocottes peut tout gâcher. 

 

Descendre à une belle allure reste une sensation grisante 

En effet, les épaules et la nuque doivent être épargnées : car ce qui compte par-dessus tout en descente, pour lire les 

bonnes trajectoires, c'est de regarder loin, et donc de garder toujours la tête haute. Des cervicales fonctionnelles sont 

l'arme secrète des grands descendeurs : penser à pratiquer régulièrement quelques étirements nuque et cou sera très 

utile. 

 

Descendre, une fois l'appréhension levée et la bonne posture adoptée, c'est maîtriser sa vitesse, c'est-à-dire maîtriser 

l'art du freinage. Il est contre-productif de freiner en permanence, et cela peut même être dangereux, spécialement si 

vous possédez des jantes carbone, lesquelles chauffent très rapidement, au point de pouvoir faire éclater le pneu. 

Préférez leur de bonnes jantes aluminium si vous êtes peu expérimenté, lourd, ou simplement de ceux qui ne relâchent 

jamais complètement les freins. 

 

Résumons : voir loin, voir « au-delà de ce qui est visible », deviner la courbe et adapter sa vitesse de façon optimale. 

Normalement, une fois qu'on est entré dans la courbe, on ne freine plus. On freine quand les deux roues sont alignées, 

de sorte à se présenter en entrée de virage à la vitesse idéale: la plus rapide possible, mais qui permet de se laisser 

totalement aller (on garde un doigt léger sur le frein). Tout un art évidemment : celui d'aller vite dans les parties 

rectilignes, mais pas trop, de freiner plutôt « fort et tard » que tout le temps. 

 

Par ailleurs, il faut toujours utiliser les deux freins à la fois. Répartir (on appuie moins fort sur le frein avant) et doser 



(freiner trop fort de l'arrière c'est déraper, trop fort de l'avant c'est passer-dessus le guidon). Quand l'on ressent la 

nécessité de freiner très fort, notamment de l'avant, on décale sensiblement son poids vers l'arrière, en reculant les 

fesses hors de la selle. 

 

Si la rapport vitesse/trajectoire est bien senti, l'adhérence ne devrait pas poser de problème. Pour exercer un appui 

supplémentaire, accentuez la pression sur le pied extérieur (pédale en bas) _ il s'agit donc de décentrer (un peu) son 

centre de gravité. 

 

Vaut-il vraiment d'ajouter que sur route mouillée l'adhérence est très amoindrie et que conséquemment, on descendra 

moins vite, on commencera à freiner un chouïa plus tôt (une ou deux secondes car les patins doivent d'abord sécher les 

surfaces de freinage avant de mordre efficacement _ cette différence est moins sensible avec des freins à disques), et 

l'on prendra moins d'angle. Mais cela tombe sous le sens. 

 

Ne vous laissez par surprendre par les différences d'humidité, toujours possible, de la route : sous-bois, partie à l'ombre, 

ou simplement écoulement d'eau en travers de la route. 

 

Enfin, n'oubliez pas de relancer activement en sortie de virage, pour ne pas perdre de temps bien sûr, mais surtout pour 

garder le corps chaud et alerte, condition indispensable aux actions ci-dessus décrites !  


