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Jeudi 4 avril           N°07/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 6 avril (Saint Martin-le-Vinoux)      Dimanche 7 avril (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

Du samedi 6 au samedi 13 avril 

Stage de Printemps à Cabasse (V.A.R.) 

17 participants. 

 

Dimanche 7 avril 

Rando GSE VTT : RANDO PORTES OUVERTES 

Parcours de 28 km pour 750 mètres de dénivelée. 

Contact Philippe Janex : philippe.janex@se.com 

 

 

 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Moyen_20parcours_20SMV.pdf
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Grand_20parcours_20SMV.pdf
mailto:philippe.janex@se.com


Dimanche 7 avril 

LA MAUBELANNE (départ club 8 heures 30)  

Maison du Village – 38300 MAUBEC  

CIRCUITS 

Circuit 1 : 51km / Départ 7h à 12h (Cyclo) 

Circuit 2 : 74km / Départ 7h à 11h (Cyclo) 

Circuit 3 : 94km / Départ 7h à 10h (Cyclo) 

Circuit 7 : 5km / Départ 7h à 12h (Marche pédestre) 

Circuit 8 : 11km / Départ 7h à 12h (Marche pédestre) 

Circuit 9 : 15km / Départ 7h à 12h (Marche pédestre) 

 

Mardi 9 avril (RDV 13 heures) 

Départ du CE/M7 

 

Vendredi 12 avril au dimanche 14 avril  

Rando VTT séjour GSE : GREOUX LES BAINS 

6 participants 

 

Samedi 13 avril (départ club : 7 h 45) 

RANDONNEE DES COTEAUX 

Salle des fêtes - Tullins-Fures 

Route 55, 85 et 115 km 

De splendides paysages. 900, 1400 ou 1900 m de dénivelée. 

 

Mardi 16 avril (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 20 avril (départ club : 12 h30) 

28ème RANDONNEE CYCLO 

Salle des Fêtes - ROMAGNIEU 

Route : les parcours sont à 80% sur le département voisin de l’Ain. 

52 km  https://www.openrunner.com/r/9549965 

61 km  https://www.openrunner.com/r/9463491 

78 km  https://www.openrunner.com/r/9549874 

93 km  https://www.openrunner.com/r/9549917 

108 km  https://www.openrunner.com/r/9463491 

 

Du vendredi 19 au lundi 23 avril 

Pâques à Bollène (Vaucluse) 

Responsable : Andrée Michel 

10 participants 

 

Dimanche 21 avril 

Rando VTT GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

115 km : https://www.openrunner.com/r/9479811 

85 km :  https://www.openrunner.com/r/9479767 

55 km :  https://www.openrunner.com/r/9473944 

https://www.openrunner.com/r/9549965
https://www.openrunner.com/r/9463491
https://www.openrunner.com/r/9549874
https://www.openrunner.com/r/9549917
https://www.openrunner.com/r/9463491
https://www.openrunner.com/r/9479811
https://www.openrunner.com/r/9479767
https://www.openrunner.com/r/9473944


Lundi 22 avril (départ club de 8 heures 30) 

RANDO DU LUNDI DE PAQUES 

Salle des Fêtes – Gillonnay 

Route : 40, 70 et 90 km 

 

Les news 

 

Jeudi 28 mars : 

La Randonnée des Retraités, organisée par les cyclos de Voreppe, qui a connu une très belle affluence avec 358 

participants. Les parcours proposés dans le Bas Grésivaudan et le Tullinois ne présentaient à priori pas de difficultés 

insurmontables, mais quelques bosses bien marquées ont fait souffrir les organismes. GSE était présente avec 11 

participants dont 3 dames (Andrée, Corinne et Marie-Claude). 

A signaler la chute ou l’accident de Bernard Nivon trompé par une barrière sur la voie sur berge. 

Samedi 30 mars : 

C’était au tour des CTG de proposer leur Randonnées des 

Vignobles du Grésivaudan. Sous une température printanière, 

ce sont 462 cyclos qui ont titillé les contreforts de la 

Chartreuse puis les Balcons de Belledonne. Beaucoup se 

souviendront de la montée de Moretel de Mailles, par une 

petite route peu connue des cyclos mais qui a fait bien mal 

aux pattes. Et ce ne sont pas les "taupinières" après La Pierre 

qui ont arrangé les choses ! Mais bon, on était là pour ça, et 

les bons ravitos ont été appréciés par tous. Bonne 

participation de nos couleurs puisqu'on dénombrait 22 GSE, 

dont 2 dames Astrid et Elisabeth. 

A noter une nouvelle chute du côté des GSE après Robert, 

Michel et Bernard c’est autour de Roger de faire un tour aux 

Urgences. Nous souhaitons un bon rétablissement à Roger 

qui n’a pas de chance depuis 2 ans. 

 Nos « petit(e)s nouveaux(elles) 
Mardi 2 avril : 
Pour la seconde fois de la saison le groupe www.onroulensemaine 

s’élance d’Echirolles pour un parcours de 70 kilomètres qui va 

mener les 11 participants dont Andrée, Marie-Claude et Roselyne 

du côté de la Matheysine. La longue montée pour atteindre le 

Monteynard nous permet d’admirer le lac de Notre-Dame-de-

Commiers avec son eau verte !!!Au Mollard nous prenons la 

direction de Notre-Dame-de-Vaulx pour franchir le col des Creys, 

une première pour Marcel ???Nous traversons la 85 pour changer 

de rive et pour rejoindre Laffrey par Josserands qui rappelle de 

bons (???) souvenirs du biathlon du COM avec comme discipline 

VTT et course à pied…Nous laissons la Route Napoléon pour la 

petite route de de Séchilienne pas de montée du Luitel !!!! Nous 

rentrons sur Echirolles par la plaine. Merci à Gérard pour le circuit 

que nous avons bien modifié !!!! 

http://www.onroulensemaine/


Vos plus belles photos de la semaine 

 

Samedi 30 mars : DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN 

  

  Premier contrôle     regroupement après Moretel de Mailles 
 
 
 

« Stop » pour admirer le Massif de la Chartreuse 
 
 

  La collation de retour 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grosses pensées pour nos accidentés : Bernard, Michel, Robert, Roger. 



Mardi 2 avril 

     

Col de Creys 
 

   Monteynard 

Laffrey 
 
 
 

   Quel charmeur !!! 
 

Petites annonces 

 

A vendre F3 (3 pièces + cuisine + cave)  51 m², situé au 2° étage (avec ascenseur) de l'immeuble "Le Chopin" 13 rue 

Frantz LITZ à Saint Martin d'Hères. Chauffage individuel au gaz - Eau chaude et eau froide 

individuelles - GES/E, 

Classe énergie D, 

balcons,  Clair et calme, 

Places de parking. 

Grande surface à 

proximité. 

Prix : 79 000€ 

Libre de suite 

Contact Andrée 

MICHEL 06 47 60 06 05 

 



A vendre 10 volumes les Doigts d'or Cuisine - Collection complète - reliures, couvertures, articles et photos en bon état 

Peu servis 30 EUR - 

Contact Andrée MICHEL 06 47 60 06 05. 

  
          
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité 

 

Compte-rendu de la réunion de printemps 

et de sécurité, CODEP 38 (FFCT) 

 

L’ordre du jour de la réunion est : 

 Accueil par Pascal Jarrige, président du CODEP 38 

 Mot du président du CTG 

 Ouverture de la réunion par un point sur les prises de licences. 

 Calendrier des réunions du comité directeur du CODEP 38. 

 Calendrier de la saison 2020. 

 Commission sécurité et organisation d’une randonnée. 

 Intervention du Conseil Départemental. 

 Point des commissions 

 Echanges avec l’assemblée. 

 Moment de convivialité 

Ouverture par Pascal Jarrige 

  

Mme Lespinasse – Présentation par le Département sur les Projets réalisés, en cours et futurs 

 Pont de St Quentin, aménagement de bandes cyclables, suppression d’un trottoir pour aménagement à niveau (mais 

cohabitation avec les piétons, mais qui sont rares en cet endroit). 



 Via Rhôna, aménagement de 25km supplémentaires. Les traversées de ponts coté Ain restent des points noirs car les 

aménagements cyclistes sont difficiles à définir/réaliser. 

 V63 (Vélo route de la vallée de l’Isère). La section dans le Grésivaudan doit être aménagée par l’utilisation des berges de 

l’Isère (l’objectif est de réduire les dénivelés (coté Barraux) et les espaces partagés avec les autos). Un travail sera fait 

pour se raccorder sur la voie cyclable arrivant de Chambéry. 

 Balisage de cols et montées remarquables (découvrir les nouveaux marquages aménagés en bord de route) 

 Aménagement piste cyclable sur quai du Rhône 

 Gorges de Breda, travaux en cours pour aménager 1,2km de bandes cyclables en voie montante. 

 Travail sur éclairage de tunnels : Villard Notre Dame, tunnels des Commères septembre 2019 (suppression trottoir pour 

création bande cyclable, plus éclairage annonçant la présence cycliste dans le tunnel). 

 Tunnel des Ecouges (Romeyères), travaux d’éclairage variable suivant la progression du cycliste, juin 2020. 

 RD1091 (Oisans) Pont de Gavet et pont d’Anesse. Ils vont être refaits avec des bandes cyclables. 

 RD1075, du Col du Fau au Col de la Croix Haute. 32km qui vont être réaménagés (+17km de bandes cyclables, accès 

aux gares par des passages inférieurs, horizon à 10 ans. Création de zones de dépassement automobile et 

aménagement de carrefours. 

 Combe Gières, travaux d’études vont être lancées pour étudier un aménagement (2 secteurs, celui de la Métro = gorge 

étroite et celui du Département = partie plus large, donc plus facile à aménager). 

 Chirens : aménagement de la route qui n’aurait pas de bande cyclable. Mme Lespinasse va se renseigner sur ce cas. 

 Rond-point de Pont de Claix (domaine de la Métro, difficile de travailler avec la Métro). Aménagement demandé pour le 

rendre moins dangereux (2 morts cyclistes). 

 Projet de voie Chrono Vélo entre Grenoble et Vizille. Création d’une voie, après le grand rond-point de Pont de Claix, sur 

le côté gauche en allant sur Vizille (Horizon 10 ans !) 

 RS1091 : Route de secours sur la berge gauche du Lac du Chambon (barrage). Reconversion en aménagement 

cyclables à moyen/long terme (car département n’est pas propriétaire du foncier, d’où long travail d’acquisition foncière) 

 Pont de la Buissière (Grésivaudan) en cours de reconstruction (car 1 pile s’était affaissé) pas de bande cyclable, mais 

voie auto centrale pour laisser plus d’espace pour le cycliste (voie unique banalisée - CBCV). 

 

Nota : La fiche de défaut d’infrastructure est disponible sur le site du Codep pour faire remonter tout défaut constaté. 

Vous trouvez la fiche sur le site du GSE Cyclo Vtt. 

 

Loi Objectifs de la Mobilité (LOM) Proposition faite de faire mettre des balises pour les cyclistes au lieu des stops 

systématiques mis sur les pistes cyclables. 

 

Baisse des effectifs FFCT : -5 000 entre 2014 et 2018. Soirée débat le 4 octobre, recherche d’un club d’accueil. 

 

Féminines : Frédérique Durand 

Dimanche 12 mai Journée interdépartementale à Goncelin, 38 +73+74 (ateliers sur la Mécanique et sur la Santé) 

Dimanche 16 juin* Journée féminines Les Petites Reines du Néron par St Martin-le-Vinoux, 3 parcours, en direction de 

Charavines (repas). 

Vendredi 27 au Lundi 30 septembre Séjour du Coreg à Joyeuse (07) – Voyage Itinérant mercredi 25 et jeudi 26 

septembre, voyage sur 2 jours pour se rendre à Joyeuse. 

Attention : changement de date, sur notre fascicule « Saison 2019 » elle est fixée au dimanche 12 mai. 

 

Calendrier par Pascale Mouton – Actuellement, Version 6 



La randonnée des Chapelles d’Allevard est annulée cette année pour cause de Randonnée de la Résistance, pour 

laquelle le club a été mobilisé. L’année suivante, la rando des Chapelles sera de retour. 

 

Communication Cristian Vautrin 

Sur le Site du Codep : Affichage des événements à venir, liens avec site du Club organisateur 

 

Tourisme Denis Vitiel 

Relance du plan cyclotouristique au niveau du département. 

Fermeture voie verte : entre passerelle du Drac et bretelle Louise Michel - mars à juin 2019. 

Entre rue de l’Isère à Saint-Egrève et le pont d’Oxford – mars à décembre  2019. 

 

Sécurité – Denis Vitiel 

Le nombre de cyclistes tués évolue peu, par contre forte baisse des cyclistes blessés. 29% des tués n’avaient pas de 

casques. 

Zones impactées en majorité : les membres et la tête. 

 

Philippe Janex 

Salon Tapei Cycle : de l'industrie au 

«Smart Cycling» 

À Taipei (Taïwan) se tient un des plus gros salons B2B de l'industrie du cycle. C'est ici 

que se dessinent les futures gammes, mais aussi que se discute le futur de notre 

pratique cycliste, désormais remise au centre du projet sociétal. 
 

C'est par esprit pratique qu'on appelle 

«Taïwan» cette île, entre mer de Chine 

et océan Pacifique, que les navigateurs 

portugais y accostant voici quatre cent 

ans appelèrent Formosa, « la belle ». 

Plus exacte est la dénomination de 

«République de Chine». Colonisée par 

les Japonais à la toute fin du XIXè 

siècle, l'île fut d'abord restituée à la 

Chine par les USA en 1945. Depuis 

1949 elle s'oppose donc à la République 

Populaire de Chine, alors proclamée par 

Mao Zedong - laquelle revendique 

toujours la réunification. 

 Le cycle, fer de lance de l'économie taïwanaise 

Mais industrialisation rapide et « miracle économique » y ont imposé un mode de vie très différent, largement 

occidentalisé. Pour dire vite, Taïwan est un « pays riche », dont le PIB par habitant (mesuré en PPA : parité de pourvoir 

d'achat) surpasse ceux du Japon ou de la Corée du Sud. 



L'industrie du cycle est un des fers de lance de cette économie florissante. En 2018, Taïwan a exporté 2, 21 millions de 

vélos (hors VAE), pour 1,47 milliard US $ (soit près de 46 % en valeur, des exportations totales), ce qui représente une 

progression de 11,3 % par rapport à 2017. Il est à noter que cette progression en valeur s'effectue en dépit d'une baisse 

du nombre d'unités exportées, et qu'elle indique donc une nette élévation du prix moyen de chaque vélo exporté, 

désormais situé autour de 668 US $. À titre de comparaison, les exports nord-américains (NAFTA) et européens 

combinés totalisent 1,7M d'unités soit 77 % du chiffre taïwanais. 

Par ailleurs le secteur du VAE (vélo à assistance électrique) explose aussi, à Taïwan, dont les exportations en 2018 sont 

impressionnantes : + 57,9 % en nombre d'unités (286 000), et + 52,7 en valeur (377M US $). 

 Smart Cycling : un parfum futuriste ? 

Cette année le salon du cycle (Taipei Cycle) se tient conjointement avec le salon des articles de sport (TaiSPO). Après 

tout, comme le rappelle avec une pointe d'amusement, M. Jong-Chin Shen, Ministre des Affaires économiques, lors de la 

cérémonie d'ouverture : avant d'être l'épicentre mondial de l'industrie du cycle, Taïwan fut « le royaume de la raquette ». 

Mais la raison de cette coïncidence (qui ne doit rien au hasard évidemment) est plus profonde : c'est que les marchés 

concernés (tous sports et cycle confondus) se nourrissent des mêmes tendances et évolutions globales de nos sociétés. 

Ainsi outre les secteurs traditionnels de la fabrication de cycles (des cadres aux composants en passant par les moteurs 

électriques), Taipei Cycle réserve des aires dédiées aux « véhicules légers électriques » et tout un pavillon au « Smart 

Cycle » : start-up et nouvelles technologies de l'AI et de l'IoT (Internet of Things) y côtoient l'industrie des télécom. 

Ainsi encore, les forums de discussions, organisés en marge de l'exposition elle-même, traitent-ils de thèmes comme la « 

ville intelligente », la « e-santé » et le « quantified-self ». Ne dit-on pas que d'ici dix ans, 150 milliards d'objets devraient 

être connectés entre eux autour du globe ? ! Attendez-vous donc à produire de la donnée, à surveiller vos algo-rythmes 

de pédalage pour porter votre écot à l'intelligence collective de la City. Derrière ce petit parfum futuriste, voire un brin « 

uto-dystopique », il faut en tout cas comprendre que le marché mondial du cycle aujourd'hui s'est considérablement 

complexifié, et qu'à la limite les vélos eux-mêmes y pèsent de moins en moins lourd ! Et pour ce qui les concerne, c'est 

évidemment sur l'aspect quotidien et urbain de la pratique - sur les problématiques de mobilité douce, en somme - qu'il se 

focalise désormais. Le beau vélo de course tout Campa ou le super VVTAE d'enduro sont à la marge. 

 Produits finis et solutions de fabrication 

Cette tendance saute aux yeux du visiteur : la pratique urbaine et vélotaffeuse (ici le français se parle peu, et bien sûr on 

dit commuting) est sur-représentée. Les VAE et tous les systèmes de vélos pliants sont rois. Ces derniers sont très prisés 

dans les grandes villes, pour des raisons évidentes d'encombrement : donne-moi la taille de ton appartement et je te dirai 

celle de ton vélo. 

Selon le TAITRA (conseil de développement du commerce extérieur), les fabricants asiatiques travaillent désormais de 

plus en plus en marques propres, ne se contentant plus de produire à destination du marché OEM. Et ils se concentrent 

plus qu'avant sur le milieu et haut de gamme. 

Cependant Tapei Cycle reste bel et bien un salon B2B (et qui plus est-il n'est pas facile d'y faire la part de ce qui se 

destine au marché de détail ou de ce qui a, ou pas, vocation à être distribué en Europe). 

Toujours est-il que se côtoient produits finis, ou transitoires et solutions techniques. C'est donc ici que les marques - 

chefs produits et responsables des supply chains - viennent faire leur marché. Elles y trouvent aussi bien les pièces finies 

(potences, jantes, roues etc.) qu'elles commercialiseront sous leur nom (en exclusivité ou pas) ou qu'elles intégreront à 

leurs gammes de vélos que des procédés de fabrication ou des solutions avantageuses en termes de production. 

Ici c'est le « savoir-faire » qui s'expose : extrusion, hydroformage, injection plastique, soudure, anodisation, laying-up ou 

moulage carbone, tout y passe. De nos jours la recherche se concentre, dit-on, sur les solutions qui permettraient 

d'automatiser le laying-up. En effet, à ce jour, cette opération, qui consiste à déposer, selon une orientation précise, les 

couches de carbone successives au fond des moules, ne se passe guère de la main humaine. Laquelle, on le sait, a 

l'obscur défaut de coûter cher. Certains fabricants seraient ainsi sur le point d'automatiser entièrement la production de 



jantes : la circularité facilite la mise au point du process. Pour les cadres, il faudra encore attendre un peu, avant de 

renvoyer à la maison les petites mains. 

Cette exhibition de compétences a quelque chose de pléthorique : cadres carbone et alus, mais aussi brasés à 

l'ancienne, spécialiste de la guidoline ou des pompes, des chaînes, des transmissions ou des selles, des casques, des 

outils, bien sûr. Mais aussi draisiennes pour enfant full carbon, des pneus pleins, des batteries souples, des VAE 

surpuissants, on trouve absolument tout au Tapei Cycle. On y trouve même déjà les gammes 2020 des plus grandes 

marques, mais elles sont enfermées dans des salons privés. 

Business only, on vous dit !  

 


