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Jeudi 1 novembre          N°25/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 3 novembre (Grenoble)      Dimanche 4 novembre (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Lundi 5 novembre : réunion de bureau à CE/M7 salle Rome de 18 à 21 heures. 

 

 

Vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre 

Rando VTT GSE séjour : VERDON DES COLLINES GREOUX LES BAINS. 

 

 

Dimanche 11 novembre 

Rando VTT FFCT : TOBOGGAN JULIEN VIAL 

Inscriptions, départs : 

Salle du Manège à Saint-Siméon-de-Bressieux, de 7 heures 30 à 10 heures. 

CYCLO CLUB SAINT SIMEON. 

Points de vue magnifiques sur les coteaux et villages des Chambarans, la plaine de  Bièvre et les Alpes (Vercors, 

Chartreuse, Belledonne, Mont Blanc, ...) 

Parking, aire de lavage VTT. 

Ravitaillements sur les parcours et collation à l'arrivée. 

  Rando famille : 16km/D+150m ; 

  Rando famille variante 19km/D+200m ; 

  Toboggan : 30km/D+680m ; 

  Maxi Toboggan : 52km/D+1500m ; 

 Maxi Toboggan variante 44km/D+1250m. 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/4198774
https://www.openrunner.com/r/4132204
https://www.openrunner.com/r/6468287
https://www.openrunner.com/r/7796311
https://www.openrunner.com/r/6468800


Vendredi 16 novembre : Assemblée Générale du Comité Départemental 38 de Cyclotourisme aura lieu Aux Avenières. 

 

Samedi 24 novembre : Assemblée Générale du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme qui se 

déroulera à Givors. 

 

Du 1 au 2 décembre : Le Congrès et l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclotourisme se dérouleront 

au Centre Culturel de l'Agora à Boulazac Isle Manoire en Dordogne. 

 

Les news 

 

 

 

Petites annonces 

 

 

 

C’est quand qu’on va où 

 

Hello les bikers,  

La rando Verdon des Collines est pour bientôt (WE du vendredi 9 novembre soir au dimanche 11 novembre) 

Elle se déroule habituellement sous le soleil de Gréoux les Bains. 

Le dimanche 11 novembre, nous participerons à la randonnée du Verdon des Collines, dont voici le 

lien :  https://www.greoux-les-bains.com/fete_et_manifestation/verdon-des-collines/ 

Différentes boucles VTT en trèfle (8, 10, 16 et 33km) sont proposées et le choix du nombre de boucles sera fait selon 

l’envie du groupe. 

Cette manifestation prévoit aussi un parcours pédestre de 9km avec ravitaillement à l’arrivée (pour d’éventuel(les) 

accompagnants(es). 

Le samedi 10 novembre, nous réaliserons un parcours club pour environ 35km. Plusieurs parcours s’offrent à nous avec 

différents dénivelés en fonction de l’engagement voulu pour le dimanche. 

Le logement sera en demi-pension à l’Hôtel la Chêneraie ***, voici le lien pour plus de détail : http://hotel-

lacheneraie.com/ 

Pour ceux qui le souhaiteront, nous réaliserons du covoiturage. 

Tenant compte de l’expérience de l’année dernière, le coût du week-end sera d’environ 115 € tout compris par personne. 

Vos épouses seraient les bienvenues, possibilité de randonnées pédestres, promenades ou soins et bien être aux 

Thermes de Gréoux. 

Si cette sortie vous intéresse, si vous voulez rejoindre le groupe en construction, contactez-moi sans retenue 😊 

A fond, 

Philippe Janex // philippe.janex@schneider-electric.com // Mob 06 32 86 69 62 

 

  

https://www.greoux-les-bains.com/fete_et_manifestation/verdon-des-collines/
http://hotel-lacheneraie.com/
http://hotel-lacheneraie.com/
mailto:philippe.janex@schneider-electric.com


Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

 

Cyclik, l’entreprise lyonnaise qui 

fabrique des vélos en bambous. 

Son fabricant se targue des qualités mécaniques du bambou, et de sa valeur environnementale, car 

il est fabriqué à 100% en France et est 100% végétal. Mais avant tout, c'est aux yeux qu'il saute, 

Cyclik : une beauté. 

 

Au fond tout commence souvent de la même façon lorsqu'il s'agit de vélo. Félix Hébert n'échappe pas à la règle, qui 

pédala longuement avant que ne lui vînt l'idée de fabriquer son vélo. Coureur élite pendant quelques années, jusqu'au 

moment de devoir choisir entre la compétition et des études devenues exigeantes. Il acheva donc un Master en 

économie, avant d'entamer dans l'audit, et d'y passer deux ans, une vie professionnelle qu'il rêva aussitôt de reconnecter 

à ses premières amours. Il savait devoir « revenir dans le vélo », sans trop savoir comment. 

Ce faisant, aussi épris de cyclisme et de beau matériel que sensibilisé aux questions environnementales, il avait entrepris 

dès 2014 de se lancer dans l'aventure qui consiste à fabriquer son propre vélo : en l'occurence, un cadre de bambou. 



 Apprivoiser la dynamique du bambou 

Le jeune homme remonte ses manches et se documente seul : aussi bien sur le matériau lui-même (quelles sont les 

espèces de bambou les mieux adaptées à son projet), que sur les principes de fabrication généraux d'un cadre de vélo. 

Pas une mince affaire. 

Il se rend ainsi dans une bambouseraie, à la recherche de ses « tubes », puis met en oeuvre autant qu'il les apprend les 

techniques de séchage et d'assemblage inspirées de ses 

lectures. À partir de raccords existants, il façonne son premier 

exemplaire. Logiquement, celui-ci n'est pas parfait, 

notamment pour ce qui concerne la géométrie, mais achève 

de le convaincre des qualités « dynamiques » du bambou : ça 

répond très bien aux accélérations, c'est confortable. Bref : ça 

fait l'affaire ! 

Alors, d'un cadre au suivant, Félix Hébert progresse comme 

on progresse en bonne science : « par essais et erreurs » : 

extraire l'humidité des tubes, obtenir par collage époxy un 

premier assemblage sur des pièces de jonction idéales, 

envelopper les zones de raccords. 

Dans l'atelier Cyclik, à Lyon. (Julien Rambaud) 

Sur ce dernier point crucial, il utilise d'abord du carbone 

prépeg, mais son objectif est d'obtenir un produit 100% 

végétal. En effet, Félix défend l'idée qu'en « apprenant à 

regarder autour de soi », on trouve à portée de main la 

satisfaction de la plupart de nos besoins, y compris 

manufacturiers. En d'autres termes, il valorise les circuits 

d'économie locale. De fait, l'empreinte carbone d'un cadre 

Cyclik est inférieure de 90% à celle du cadre carbone moyen 

(presque toujours fabriqué en Asie, acheminé par bateau, 

etc.). 

 100% végétal et sur-mesure 

Au fil du temps et des essais, il choisit donc ses fournisseurs définitifs. Il travaille désormais avec la bambouseraie 

d'Anduze, dans le Gard, dont il est sûr d'obtenir une qualité constante. La section des tubes du triangle principal est 

d'environ 40mm. Quant à l'épaisseur de leur paroi, l'ordre de grandeur est de 4 à 5mm. 

Après les avoir coupés à la longueur souhaitée et adéquatement égrugés, Félix Hébert procède à un premier 

assemblage sur le marbre : les tubes sont collés sur les pièces de jonction métalliques (douille, boitier, pattes arrière, 

sans oublier l'insertion d'un tube de diamètre 27,2mm pour la tige de selle). Vient ensuite la phase d'enveloppement des 

raccords (wraping). Là, exit le carbone : ces sur-épaisseurs foncées et si esthétiques sont faites de lin, lequel est produit 

en Normandie. Bien sûr, la fibre teillée (dite aussi « neige de lin ») est imprégnée de résine, et appliquée en couches 

successives, orientées en fonction de l'emplacement et des contraintes mécaniques. 

Cyclik travaille désormais avec la bambouseraie d'Anduze, dans le Gard. (D.R) 

Ainsi le cadre Cyclik est-il bel et bien 100% végétal, et 100% français. Si Félix Hébert ne construit de cadre qu'à l'unité et 

sur-mesure, Cyclik n'en a pas moins obtenu la certification ISO 4210-6, gage d'un niveau suffisant de reproductibilité 

d'une pièce à l'autre. L'atelier lyonnais est ouvert (sur rendez-vous), le client potentiel peut venir se faire son idée. 

Chaque cadre représente environ 50 heures de travail. 



Aujourd'hui, les clients de Cyclik se partagent entre les 

sportifs et les urbains, selon Félix Hébert. Les seconds sont 

en quête d'originalité et d'élégance. Quant aux premiers, 

fidèles à leur vocation, c'est la performance qui les intéresse. 

On pourrait s'étonner, si la rigidité du cadre et le confort 

propre au bambou (qui « disperserait les vibrations ») ne font 

aucun doute pour les utilisateurs, on peut s'étonner que le 

poids ne les rebute pas : près de deux kilos pour un cadre, de 

nos jours, n'est-ce pas beaucoup ? Considérer le cadre seul 

est un point de vue un peu théorique : c'est le vélo entier qui 

roule. Et de nos jours, sur cette base il n'est pas difficile 

d'obtenir un vélo complet autour de sept kilos. Un pur poids 

de compétiteur, après tout.  

 

Des vélos qui tournent sans chaîne 

métallique. 

Exit les déraillements et la graisse qui noircit le 

mollet, StringBike a réussi à créer un vélo sans 

chaîne. Depuis 2015, plusieurs versions sont 

venues grossir le catalogue de la jeune entreprise. 
 

Révolutionner le vélo, l'un des moyens de transport les plus 

simple et écologique, tel a été le pari d'étudiants hongrois qui 

ont inventé StringBike. Quelques années de développement, 

et un brevet de déposé plus tard, et la start-up éponyme est 

née. S'attaquant au cœur du mécanisme de roulement du 

vélo, StringBike propose de remplacer la chaîne métallique 

du vélo par une fine corde incassable, non extensible et 

complètement silencieuse enroulée autour d'un tambour à 

ressort. 

A noter que le StringBike dispose également d'un système à 

deux cordes, de chaque côté du vélo, relié aux deux pédales 

(contrairement à la chaîne de vélo qui est d'un seul côté), 

pour répartir la force de manière égale. Plusieurs modèles sont nés depuis. 



"Nous avons lancé le S line StringBike avec un cadre droit, plus moderne et un empattement plus court en alliage de 

haute qualité", explique la start-up sur son site internet. Son 

poids réduit de 10,5 kg le rend parfait pour les banlieusards, 

les cyclistes urbains et les cyclistes sur route. 

Le modèle Dock Push-Pull Handbike est construit à partir du 

modèle "classique" Stringdrive de l'inventeur, et a été optimisé 

pour les utilisateurs de fauteuils roulants. L'idée est de 

transformer le fauteuil roulant en un tricycle à main rapide 

stable en quelques secondes. 

StringBike est apparu brièvement dans le film Blade Runner 

sorti en salles il y a quelques semaines. Cinq modèles ont été fournis à l'équipe pour la durée du tournage. Les cinéastes 

cherchaient des vélos futuristes. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=5gDDQU6Z5vo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=5gDDQU6Z5vo

