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Jeudi 18 avril           N°08/2019 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 20 avril (Romagnieu)       Lundi 22 avril (Gillonnay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

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


Lundi 22 avril (départ club de 8 heures 30) 

RANDO DU LUNDI DE PAQUES 

Salle des Fêtes – Gillonnay 

Route :  

41 km  https://www.openrunner.com/r/9655620 

70 km  https://www.openrunner.com/r/9655652 

91 km  https://www.openrunner.com/r/9655410 

 

Mercredi 25 avril (départ club 10 h) 

41ème RANDONNEE DE L’EDIT  

CLUB CYCLO ROUSSILLONNAIS Salle Le Sémaphore – 10 Rue Anatole France – 38150 ROUSSILLON  

Route 70 et 100 km 

 

Samedi 27 avril (départ club 8h00) 

LES RIVOISSES 

Gymnase Henri Guillot – rue Henri Guillot  

38140 RIVES  

Route: 40, 65, 95 KM 

 

Dimanche 28 avril 

Rando GSE Dimanche matin : 

Consulter le groupe Facebook GSE VTT le samedi 

 

Mercredi 1er mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DU MUGUET FONTAINOIS 

Stade Maurice Thorez - Fontaine 

Route : 70, 100 et 133 km 

 

Les news 

 

Samedi 6 avril : 

Ils ont été ballotés par la météo, nos amis cyclos de St Martin-le-Vinoux ! Entre le super temps annoncé du début de 

semaine, la pluie 2 jours plus tard, seulement de gros nuages ensuite, c'est finalement par un temps assez agréable qu'a 

pu se dérouler la Randonnée Saint Martinière. Dommage que ces considérations climatiques aient refroidi un certain 

nombre de candidats potentiels, car cette randonnée méritait plus que ses 187 participants, la pluie n'arrivant que 

timidement vers 16h30, après le bouclage de l'organisation. Le grand parcours ayant été annulé par sécurité pour cause 

de routes en mauvais état, la plupart des participants ont effectué le parcours de 72 kilomètres sur les petites routes 

tranquilles des contreforts de la Chartreuse. On dénombrait 6 GSE dont Gwen. 

 

Du 6 au 13 avril : 

Pour ce vingt-huitième Stage de Printemps (SdP) nous retrouvons le V.A.R. que nous avions quitté pour les Bouches-du-

Rhône (Mollégès 2015 et 2016) pour l’Espagne (Cambrils 2017) et pour l’Italie (Cervia 2018). Le gîte « de base » se 

trouve à Cabasse au Nord-Est de Brignoles. Nous sommes 13 comme en 2007, 2009, 2011 et 2015 (voir tableau Excell) 

https://www.openrunner.com/r/9655620
https://www.openrunner.com/r/9655652
https://www.openrunner.com/r/9655410


Cabasse : petit village de 2000 habitants où nous avons des « commerces » que nous ferons « vivre » 2 épiceries, 2 

coiffeurs, 1 ostéopathe et une boulangerie. Notre gîte le Mas de Maupasset, tenu par Jean-Paul et Anne Liaumond, est 

situé à la sortie du village au bord de l’Issole. 

Le gîte pour 13 personnes est composé d’un séjour salle à manger, d’une cuisine (petite) et de 4 chambres avec salle de 

bains. 

Gîte autonome c’est à dire qu’il fallait préparer les soupers !!! Roselyne et Daniel P. nous ont régalés, un grand merci à 

eux. 

Météo : nous annonçait de la pluie tous les après-midi sauf le mardi. Nous nous sommes mouillés le dimanche pendant 

une demi-heure et le jeudi un bon quart d’heure, c’est tout !!!  

Circuits : au total nous avons effectué 596 kilomètres ce qui fait une moyenne de 100 kilomètres par jour. Pour les 

dénivelées une moyenne de 1200 mètres sauf le mardi où nous avons dépassé les 1800 mètres avec l’ascension de 

Notre-Dame-des-Anges. 

Soirées : pour les occuper partie de belotte ou coinche, lecture de revues cyclo ou autres, une partie de qwirkle, et le 

« blind test » (trouver le titre et l'interprète d’un l'extrait de musique) dirigé par Roselyne où Hugues et Daniel P. ont été 

les meilleurs…. 

Soucis : nous avons eu des problèmes d’écoulement d’eau usée pendant 2 jours ce qui a créé quelques tensions avec 

les propriétaires mais tout s’est réglé autour d’un frugal apéritif !!!! 

Résumé : nous avons passé une excellente semaine dans le V.A.R. merci à tou(te)s les participant(e)s. Un compte-

rendu plus détaillé vous sera proposé dans le fascicule « Saison 2020 ». 

 

Samedi 13 avril : 

Comme chaque année nos amis du Cyclo club de Tullins organisaient leur traditionnel rallye des Coteaux. 

Celui-ci se présente bien, le soleil est au rendez-vous mais il fait froid, Le thermomètre frôle les 0° les pares brises de 

voitures sont gelés et les tenues d'hiver de rigueur. 

Il semblerait que nous étions 6 au départ : Bruno s'échappe avant l'heure, Jojo optera pour le 85. Avec Franck, Jean 

Marc et Philippe P nous partons pour le 115. Cette année nous attaquons par le Col de Parménie, il est presque le 

bienvenu tellement il fait froid et l'effort nous va bien. Attention à bien gérer car la descente sur Izeau va nous glacer les 

extrémités. Heureusement la descente est de courte durée comme toutes celles de ce magnifique rallye. Nous bifurquons 

aux Chambard direction La Forteresse. 

Le ton est donné et les successions de montées et descentes s'enchainent. Nous filons sur Saint-Geoirs à vive allure 

partagé entre l'envie de se réchauffer et celle de ne pas trop subir le vent du Nord. 

Nous remontons par des petites routes toujours aussi belles et éprouvante pour arriver au Col de Toutes-Aures pour un 

premier ravitaillement. Après une courte pause, nous repartons direction Roybon, puis Montfalcon avant de revenir sur 

Roybon pour un 2eme ravitaillement. Il était temps le compteur affiche 77km et les jambes commencent à être dures. La 

température affiche 10°C et nous profitons de cette pause pour se refaire une santé ! 

La randonnée se poursuit dans cette très belle campagne que sont les Chambaran : Nous gagnons Vinay avant de 

repartir sur Serre Nerpol puis Notre Dame de L'osier. Le relais fond de plus en plus mal aux jambes. Ouf nous ne 

remontons pas sur Vatilieu, nous filons sur Chantesse puis Poliénas avant de serpenter dans les Noyeraies en direction 

de Tullins. Les derniers Kilomètres se font au mental en suivant le compte à rebours du compteur. Nous avons les 

jambes bien chargées et le petit repas offert à l'arrivée nous fait du bien. Le compteur affiche 117km pour 2050m de D+ 

!  Avec Philippe nous sommes bien content d'en avoir fini mais chapeau bas à Franck et Jean Marc qui ont fait le 

déplacement en vélo et qui doivent rentrer sur Saint-Egrève et Echirolles ! 

(Benoît Thoreau-Levare) 

  



Vos plus belles photos de la semaine 

 

Du 6 au 13 avril : SdP à Cabasse 

 

Sur la route de Notre-Dame-des-Anges 

 

Col de Vignon 

 

  Le sommet n’est pas loin !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le Siou Blanc 

        A quelques hectomètres mètres du col de Taillude 

Du 12 au 14 avril : weekend Vtt à Gréoux-les-Bains 

 
  



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 

 

Paris-Dakar en 20 jours, la première 

tranche de désert 

Reliant Paris à Dakar en 20 jours - soit une moyenne de 285km/jour - Steven Le Hyaric a achevé le 

premier volet de son défi « 666 » : traverser six déserts, sur six continents, en six mois, pour attirer 

l'attention sur les effets du réchauffement climatique. Et partager son émotion. 

 

 

 

 L'aventure moderne 
Aventurier : il ne récuse pas le mot. Quoiqu'il confie quelque pudeur à l'endosser, eu égard aux modèles d'identification 

que sont pour lui Mike Horn ou Sylvain Tesson, c'est bien comme tel qu'il se rêve et s'exécute. Mais dans un monde où 

l'écart aux sentiers battus ne vous confronte désormais pas moins à la puissance de la nature qu'à sa fragilité, l'aventure 

consiste de plus en plus à se confronter à la défiguration que l'homme lui fait subir. Aux explorations édéniques ont 

succédé les progressions effarées sur les océans de déchets plastiques ou les glaces amoindries, dans les forêts 

dévastées. Sans compter que, reposant elle-même, sur quelque forme de financement, elle impose aussi un exercice 

permanent de communication : éloignement et engagement physique mais présence « réseau sociale » obligatoire. 

 

Steven Le Hyaric (dont on a déjà parlé ici) est un athlète, un jeune homme soucieux de lui et de son corps, mais il est 

aussi en quête de sens. L'aventure « aveugle » ou « égoïste » ne l'intéresse pas. Il faut un thème, et une cause noble à 

ses défis : c'est l'importance des ravages écologiques, et la modification du climat qui les lui fournissent. Son projet « 666 

» (six déserts, six mois, six continents) veut focaliser l'attention sur la désertification rapide des lieux habitables, et la 



menace qui pèse jusque sur nos verts pâturages. Les images du cycliste perdu dans ces immensités uniformes, 

brûlantes ou glacées attirent notre attention sur la catastrophe en cours : et s'il nous fallait vivre « là » ? 

 

  

Vent, genoux, détresse 

Steven vient donc d'achever le premier de ses six périples, bouclant un Paris-Dakar en... vingt jours. 5 622 km, soit une 

moyenne de 285k par jour. Au départ de Paris, silhouette couchée sur son vélo bardé de sacoches et d'éclairages, il 

roule plein Sud. Dans le vent et la pluie beauceronne, tourangelle, dans le vent et la neige fondue basque. Il n'est pas 

aussi bien préparé qu'il l'aurait souhaité, car il s'est fracturé l'omoplate un peu plus d'un mois auparavant. Quelles qu'en 

soient les causes, le fait est qu'après trois jours ses genoux commencent à le faire souffrir, et à enfler. Il suit la trace de 

Compostelle, il commence à faire chaud. Mais le vent reste défavorable. 

 

À Algésiras, le ferry pour Tanger a du retard, il ne dort pratiquement pas, et enchaîne pourtant les 300 km qui le mènent 

à Rabat. Le vent tourne enfin et devient favorable, mais ses genoux le mettent au supplice. Il pleure chaque matin au 



moment de repartir, sous les yeux de ses followers qui l'inondent de messages d'encouragement. « Je n'hésite pas à 

partager ma détresse. Ce sont les émotions qui éveillent les gens. Et l'affection que je reçois en retour me galvanise. » Il 

décide « d'accepter » la situation, bien conscient que la t que la douleur elle-même ne se saurait exister sans un sujet 

pour la percevoir, et comporte une part de « sens ». « C'est sur ce sens qu'il faut agir. À Marrakech j'ai vu un kiné qui ne 

donnait pas cher de la suite de mon aventure ». 

Apothéose et suite au prochain épisode 

Mais, malgré des moments de colère et de désespoir, c'est l'Atlas qui le console. Pour tenir son tableau de marche - près 

de 300 km/jour, et 8, 10 ou 11 heures de selle - il roule le jour et nuit. Le Hyaric est un mystique, c'est une forme de 

révélation qu'il cherche dans le voyage et la fatigue. « En Mauritanie, 200 bornes avant Nouakchott, quand j'ai vu qu'il 

faisait déjà 40 °C à dix heures du matin, j'ai eu une sorte de crise de folie. J'ai pleuré, crié, parlé comme un dément 

pendant... je ne sais pas : longtemps. » D'autre fois, sous la voie lactée, tout se renverse et il a « l'impression de rouler en 

plein ciel ». On le sait : dans le désert/depuis trop longtemps/ tu t'demandes à quoi ça sert. 

Certes, il avait planifié son arrivée à Dakar, et contacté un journaliste local. Mais il ne s'attendait pas à être fêté comme il 

le fut. « À 70 bornes de Dakar, j'ai vu une première moto venir à ma rencontre, et rouler à mon côté. Puis une deuxième, 

une troisième. Puis des scooters, des vélos. À la fin il y avait même des mecs en skate, c'était dingue. » Puis, au pied de 

la pharaonique statue de la Renaissance africaine, c'est un concert de percussions donné par des femmes qui célèbre 

son exploit. 

Alors qu'il rentre tout juste, et qu'il s'occupe d'interviews en conférences, à la promotion de son périple, il ne songe déjà 

qu'à repartir. Mais en bonne logique, ce qui fait obstacle à l'exploration de la nature, c'est l'anti-nature, l'artefact par 

excellence : l'argent. Aux côtés de ceux qui jouent le jeu (Garmin, Punch Power, Njuko, Compressport, Mavic), tous les 

partenaires ne tiennent pas toujours leurs promesses, et il s'est endetté. Il est pourtant bien possible de le revoir dès 

juillet, les coudes posés sur le guidon, progressant sur les nuances ocre du désert d'Atacama. 

Le désert évoque la mort sur une planète où la vie doit tout à l'eau. Elle y existe pourtant, mais sous des formes 

particulières, souvent dissimulée et en tout cas, réduite. Le désert est un entre-deux : entre la vie et la mort, il espace les 

êtres, c'est le royaume des solitudes. Le visage de l'inhumanité : pourvu qu'il reste le terrain de jeu de quelques 

aventuriers, et ne devienne pas la règle, nous serons sauvés.  

 

Avis de décès 

 

Nous avons appris le décès de Patrick Bonardel à l’âge de 

71 ans. Patrick a été adhérent à notre section une dizaine 

d’années mais n’a pu rouler avec nous que lors de sa 

retraite. Il a participé au Stage du Printemps de 2007 à 

2009. Il était là lors de notre excursion en Italie avec le 

Poggio, et le fameux circuit de Philippe du côté de 

Cassis… 

Il a participé à un Lyon – Mont-Blanc l’année où nous 

sommes partie sous la pluie !!! Il a effectué deux Paris-

Brest-Paris. 

Patrick avait arrêté la pratique du vélo suite à des 

problèmes de santé de son dernier enfant. En 2011 il était 

venu nous souhaité un bon Stage de Printemps il avait le 

sourire mais…. Avec sa famille il avait quitté Echirolles pour la région de Pau. 



MéKKaniKK 

 

Comment purger ses freins hydrauliques 

Purger ses freins est une opération délicate, non pas compliquée mais qui réclame de la minutie. 

Voici la marche à suivre. 

 

 
Outils nécessaires : Gants jetable type vinyl ou nitrile, lunettes de protection, clés Allen, ou Torx, ou plates selon les 

marques et la physionomie des vis de purge,un tournevis plat, une pince, un liquide de frein ad hoc selon la marque : 

DOT ou minéral et un kit de purge adapté selon marque et/ou modèle. 

 

Étape n°1 : Savoir si son système de freinage 

fonctionne à l'huile minérale ou au DOT 

Tout d'abord, il est primordial de savoir si votre système de freinage 

fonctionne à l'huile minérale ou au DOT (c'est souvent indiqué au 

niveau du levier). Mettre de l'huile à la place du DOT, c'est 

l'assurance de faire gonfler les joints et de tout boucher. 

Inversement, le DOT dans un système de frein prévu pour l'huile 

rongera les joints. Dans les deux cas, l'erreur serait fatale, et les 

freins finiraient à la poubelle. 

L'avantage du DOT (DOT 4 ou DOT 5.1), c'est qu'il ne bout qu'à 250 ou 270°C. Mais il est hydrophile et l'eau qu'il 

absorbe (l'humidité pénètre le système) abaisse ce point d'ébullition au fil du temps : à saturation, il se situe autour de 

185°C. 

À l'inverse, l'huile minérale a une température d'ébullition plus basse que le DOT neuf (sec) mais celle-ci reste stable et 

nécessite des purges moins fréquentes. Elle est hydrophobe (l'huile et eau ne se mélangent pas) et une éventuelle 



accumulation d'humidité conduira plutôt à la formation d'une goutte d'eau dans le bas du système (donc au niveau de 

l'étrier). 

Étape n°2 : Retirer la roue et les plaquettes 

Il faut d'abord se procurer un kit de purge. Au-delà du choix du liquide (sur notre exemple, il s'agit d'une huile minérale 

rose pour frein Shimano), les protocoles de purge comportent des spécificités par marque donc renseignez-vous sur 

leurs sites internet. 

Avant tout enlever la roue. 

Et les plaquettes. Faire tomber la moindre goutte d'huile minérale 

sur les plaquettes oblige à les remplacer. 

 

Une fois les plaquettes retirées, installer le bloque-piston (fourni 

avec le vélo ou 

avec le kit de 

purge, en 

général). Si 

vous oubliez 

cette étape, les pistons sortiront au moment de pousser le liquide 

dans le système et là, catastrophe. 

 

 

Étape n°3 : Purger la seringue 

Attention. Porter des gants étanches et des lunettes pour prévenir 

toute projection. Le DOT est extrêmement corrosif et nocif (et même 

l'huile minérale dans une moindre mesure). 

Le but de la purge est double : il s'agit à la fois de mettre du liquide 

propre et 

d'extraire tout 

air. 

Commencer 

par emplir la 

seringue et le 

tube du liquide 

nécessaire. 

 

Tout en 

expurgeant 

soigneusement 

toute bulle 

d'air. 

 

Repérer 

l'entrée du système hydraulique au niveau de l'étrier. Sur les 

modèles Shimano, l'entrée se fait via un petit collier à repousser, et 



par une vis de purge chez les autres, (sur les nouveaux Sram, c'est un clip). 

 

Connecter soigneusement la seringue, emplie et purgée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape n°4 : Se connecter côté levier 

Avant tout, il convient d'orienter le levier de sorte que le vase d'expansion ne déborde pas. Bien sûr, cette orientation 

dépend de la configuration des différents modèles de freins. 

Le plus souvent il ne s'agit que de desserrer le collier. 

 

Parfois il convient de le désolidariser du cintre (se renseigner sur le 

site de la marque concernée). Puis ouvrir la vis de purge du levier. 

 

Mettre en 

place le bocal 

de 

récupération 

(ici il se visse). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étape n°5 : Faire remonter le liquide sale 

Ensuite, ouvrir le système en bas : dévisser la vis de purge d'un 

quart à un demi-tour, mais pas plus. 

 

Si le levier comporte un système de réglage de l'attaque, l'ouvrir au 

maximum. Le principe est simple : il s'agit de faire remonter le 

liquide sale jusque dans le bocal, poussé par le liquide propre. D'une 

main, pousser progressivement sur le piston de la seringue, tout en 

actionnant, par intermittences, le levier de l'autre, ce qui dégagera 

d'éventuelles micro-bulles logées dans le maître-cylindre. 

Toujours tenir sa seringue à la verticale : si jamais une bulle d'air y 

subsistait, elle ne serait pas poussée dans le système. 

 

Lorsque 

commence à 

émerger, sous le 

liquide usagé, le 

liquide propre 

dans le vase de 

récupération, c'est bon. 

  

 

Étape n°6 : Retirer et laver 

On referme la vis de purge en bas (1à 2Nm suffisent, ne pas serrer comme un bête). 

 

Puis on déconnecte la seringue. 

 

Précaution : on 

nettoie au 

niveau de la 

connexion la 

goutte d'huile 



qui pourrait rester. 

 

Idem en haut. 

Retirer le vase 

soigneusement, avec le tige-bonde. 

 

Replacer la vis de purge du maître-cylindre (idem : serrage 1 à 2Nm). 

 

Puis nettoyer le levier au dégraissant. 

 

Puis le replacer, réorienter, resserrer. Ensuite, après avoir retiré le bloque-piston, nettoyer entre les pistons. Attention, 

c'est un moment délicat : il ne faut pas presser le levier quand plus rien n'arrête les pistons. Une fois que tout est propre 

(y compris vos mains), réinstaller les plaquettes puis la roue. Il ne faut absolument pas contaminer les plaquettes avec la 

moindre goutte d'huile ou de DOT. 

 

N.B : l'huile usagée se récupère et s'apporte en déchetterie. 

 


