
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 mars 2018          N°02/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 10 mars (Saint-Romans)       Dimanche 11 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 10 mars : 

RANDONNEE DU SUD GRESIVAUDAN  

Salle des Fêtes – Saint-Romans  

Route : 41, 65, 82 km. 

Marche : 8 et 15 km. 

Les 3 parcours cyclo route 2018 

 (ref Openrunner :  8245670 (82km), 

   8268629 (65km), 

   8245707 (41km)), 

Vous emmènerons sur les contreforts des Chambarans, en espérant que cette 

année la météo soit avec nous. 

Les dénivelés sont respectivement de 1050m, 770m et 440m, une assiettée de 

ravioles vous attendant à l'arrivée. 

Les départs club 12 heures 30 depuis la Salle des Fêtes de Saint Romans. 

 

Mardi 14 mars (RDV 13 heures) 

Départ CE/M7 

CE / M7 

LA ROUE  

   LIBRE 



Samedi 17 mars (départ : 12 heures 30)  

RANDONNEE DES 10 COMMUNES 

Gymnase de la Garenne - VOIRON 

Route:  

38 km : https://www.openrunner.com/r/8329150 

66 km : https://www.openrunner.com/r/8329247 

80 km : https://www.openrunner.com/r/8329264 

2 parcours Vtt :  

17 km dénivelé 400m 

30 km dénivelé 760m 

 

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 20 mars (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 24 mars (départ club : 10 heures) 

RANDONNEE DES ECUREUILS 

Salle Robert Buisson - Parc de la Frange Verte - Avenue de la République  à  Echirolles   

Route : 40, 60, 80 et 90 km 

Plan d'accès  Fiche d'inscription  Affiche annonce Cartes des parcours 

Ecureuils – Parcours 40 km ( D = 375 m) : Echirolles (Frange Verte) - Route des Usines - Rond-Point des Papeteries - 

Pont de Claix - Le Pont Rouge - Claix (Z.I. des Beauches) – Risset - Varces - Plaine de Reymure (piste) - Vif gare (par 

nouvelle piste) - St Georges de Commiers (le haut) La Combe - Champ sur Drac (village) – Rond-point usines - Les Iles 

de Champagnier Montée ex-Poliméri (D64) - Champagnier (Village) - Combe de Champagnier Echirolles (Frange Verte) 

Ecureuils – Parcours 60 km ( D = 720 m) idem 40 km puis Jarrie (RN85) – Vizille - Les Travers Vaulnaveys le Bas - 

Vaulnaveys le Haut - La Gorge – Belmont - Uriage (Rond-point du Golf) – Brié - Mont Rolland - Haute Jarrie - 

Champagnier - Echirolles (Frange Verte)  

Ecureuils – Parcours 80 km ( D = 1285 m) idem 40 km puis - Vif (pont Gresse) - Le Genevray - Montée de Girardière - 

Rond-Point de Coynelle - Rond-Point Avignonet - St Martin de la Cluze – Rond-Point de Coynelle Vif - St Georges de 

Commiers (le haut) - La Combe - Champ sur Drac (village) Jarrie (RN85) – Vizille - Les Travers - Vaulnaveys le Bas 

Vaulnaveys le Haut La Gorge Belmont - Uriage (Rond point du Golf) – Brié - Mont Rolland - Haute Jarrie Champagnier - 

Echirolles (Frange Verte)  

Ecureuils – Parcours 90 km ( D = 1480 m) idem 80 km pis – Sinard (D110c) – Mageline - St Martin de la Cluze – Rond-

Point de Coynelle - Vif - St Georges de Commiers (le haut) La Combe Champ sur Drac (village) – Jarrie (RN85) – Vizille - 

Les Travers - Vaulnaveys le Bas Vaulnaveys le Haut - La Gorge - Belmont - Uriage (Rond-point du Golf) – Brié Mont 

Rolland - Haute Jarrie - Champagnier - Echirolles (Frange Verte) 

  

Départ 

https://www.openrunner.com/r/8329150
https://www.openrunner.com/r/8329247
https://www.openrunner.com/r/8329264
http://f2.quomodo.com/8DB0C140/uploads/1109/acces-ecureuils.pdf
http://f2.quomodo.com/8DB0C140/uploads/5457/fiche_ecureuils_3fichesinscription%20_A4_24mars2018.pdf
http://f2.quomodo.com/8DB0C140/uploads/5390/affich_envoiclubs_ecureuils-2018.pdf
http://f2.quomodo.com/8DB0C140/uploads/5392/carte_ecureuils24mars18_general-40-60-80-90.pdf


Les news 

 

Le samedi 24 février nous participions à notre première randonnée du calendrier, à savoir la traditionnelle Randonnée 

de la Plantation des Oignons organisée par les cyclos de Goncelin. Le froid annoncé a enclins pas mal de cyclos à rester 

au chaud, mais ils étaient tout de même 330 à braver ce froid... qui n'était d'ailleurs pas aussi froid que ça, le soleil ayant 

même fait une petite apparition. GSE a malgré tout été bien présente avec 16 participants dont 1 dame (Corinne). 

Comme d'habitude, bonne organisation de nos amis cyclos de Goncelin, avec les toujours très appréciés  soupe à 

l'oignon et le petit blanc chaud à l'arrivée pour revigorer les participants. 

 

Jeudi 8 mars : après l’annulation de la sortie de mardi dernier suite à la température sous le 0°, le report de mardi à jeudi 

suite à une météo délicate nous voilà partie de Coublevie sous un ciel tout bleu et une température fraîche mais 

supportable…. 

Sur ce circuit de 72 kilomètres 9 GSE, dont Andrée, vont parcourir quelques belles routes du Pays Voironnais. 

L’ambiance est excellente car tout le monde a envie de faire tourner les jambes pour attaquer cette nouvelle saison. 

A 13 heures nous partons pour : Saint-Etienne-de-Crossey – Chirens – Bilieu – tour du lac de Charavines – Montferrat – 

Saint-Geoire-en-Valdaine – Chirens – Apprieu – Voiron. A 17 heures tout le monde est en route pour son domicile prêt à 

affronter les bouchons !!!! 

ATTENTION les prochains départs de Coublevie auront lieu à 12 heures 30. 

 

Petites annonces 

 

Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous 

fournir d’une photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : 

marcdumas60@sfr.fr 

1) Table basse de salon en bois massif & ardoise 

Dimension : 103 x 54 x 43 cm – Prix 60 EUR 

 
 
 
 
 
2) 4 roues d'hiver  

   

 composées de: 

- 4 jantes en tôle - 4 

trous - entraxe 108 mm 

- 4 pneus d'hiver Michelin Alpin 225/50/R17 - Usure moyenne – Prix 150 

EUR  

3) Chaines neuves, jamais servi – Prix 50 EUR 

 
 
 
Pour ces 3 articles, merci contacter la famille MICHEL : 06 47 60 06 05 

ou 04 76 89 23 02” 

 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


VTT Lapierre X-Control 420 evo2 e-lite. 

VTT 26" pouces tout suspendu de Mars 2006. Cadre Alu 

Taille L, 20"pouces/50cm (je mesure 1.80m). 

Transmission Shimano Deore LX, 3 plateaux x 9 pignons. 

Usage cross-country, trail.  

Fourche Rock Shox Reba 100mm avec blocage au guidon, 

entièrement révisée en 2016 chez Neway Comboire (130€). 

Monté en roues MAVIC CrossTrail tubeless en Mars 2014 

(400€, roulé 1500Kms environ). 

Chaine, cassette, disques changés à la même date (90€) 

Dérailleur AR XT, pédalier Deore LX changé en Octobre 2016 

(70€, roulé 500kms environ). 

Pneu AR Maxxis Crossmark UST 2.10 neuf (28€). 

Factures d'achat VTT et des pièces ci-dessus fournies. 

Accessoires fournis : compteur Sigma, mini pompe de cadre, porte bidon, un jeu de plaquettes neuves. 

+ 2 roues complètes équipées en pneus slick. En 5 minutes, vous avez un VTT prêt pour la route ! 

Poids mesuré : 13.5Kg sans pédales. 

Plus de photos et géométrie du cadre sur demande. 

Visible à mon domicile et sur région Grenobloise. 

Prix 550€ 

Contact :  Mail: robich38@orange.fr 

  Mobile: 07 80 06 17 11 

 

C’est quand qu’on va où 

 

Du 17 au 24 mars : Stage de Printemps à CERVIA (Italie)  

 

Samedi 6 avril au dimanche 8 avril : Rando VTT séjour : SAINTE VICTOIRE / AIX EN PROVENCE 

 

Fichiers joints 

 

 

  



Ce n’est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il 

faut fermer sa gueule ! 

 

”Suite échanges téléphoniques” 

- Florence, la fille de René MICHEL transmet à tous les adhérents connus de René ses amicales 

pensées. 

Elle propose de remettre à la section des articles  et  compte-rendu divers sur des sorties auxquelles 

René avait participé ; nous pourrions les consulter et les partager. 

Pour ceux qui étaient présents aux obsèques de René et qui ont pu apprécier les morceaux de 

guitare joués par Jacques MARMOUD, mari de Florence, il est possible de se procurer son dernier 

disque (flûte et guitare) à la librairie HARRY MORGAN à Grenoble, 10 rue Millet. 

 
 
 
- Rose-Marie BERARDI adresse à la section et aux amis de Robert ses chaleureux remerciements pour tous les 

moments de bonheur passés en notre compagnie, et qui restent pour elle des moments inoubliables.” 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

 

Elle raccorde son lave-linge à un vélo 

pour ne plus payer un centime 

d'électricité 

MAISON-ÉCOLO - À Pau, Aryla a aménagé son studio en laboratoire du "écolo et pas cher" sans pour 

autant vivre en marge de la société. 

Maïlys Dorn, architecte d'intérieur et autrice du blog optimisemonespace.com, est partie avec sa famille pour 

un tour du monde de 333 jours à la rencontre des 

acteurs et penseurs de l'habitat, pour poser la question 

"Quel sera l'habitat de demain ?". Dans cet article, elle 

partage sa rencontre, la veille de son départ, avec Aryla, 

qui vit à Pau (Pyrénnées Atlantiques), et tente de 

baisser sa consommation électrique au maximum. 

Pour Aryla, 37 ans, vivre en accord avec des convictions écologiques n'est que la conséquence de ses désirs 

profonds d'autonomie et d'économies. Elle ne vit pas pour autant en marge de la société. 

http://optimisemonespace.com/


Locataire d'un petit studio de 27 m² en plein cœur du centre-ville historique de Pau, elle a su transformer un 

logement vieillot et mal entretenu, en petit paradis. Un laboratoire du "écolo et pas cher". Le tout, en 

investissant un minimum d'argent, et un maximum de créativité. 

 

Aryla dans sa cuisine récup'. © Maïlys Dorn 

 Tout a commencé avec cette machine à laver 

"Tout a commencé avec cette machine à laver", 

raconte-t-elle. Un de ses amis cherchait à se défaire 

d'un vieux lave-linge de 30 ans d'âge. "Il était trop 

fainéant pour l'emmener à la déchetterie, alors il m'en a 

fait cadeau !", raconte-t-elle en riant. 

Ce n'est qu'après avoir monté à pied les 4 étages de son immeuble, avec cette lourde machine, qu'Aryla 

réalise qu'elle ne peut pas la brancher chez elle. La machine est trop encombrante pour sa petite salle-de-

bains, et l'unique prise dédiée au sèche-cheveux n'est pas adaptée. 

"Il était hors de question pour moi de le redescendre, après les efforts qu'on avait fait pour le monter !" Aryla 

cherche alors une solution pour utiliser ce lave-linge autrement. 

 Pédaler 15 à 30 minutes pour laver son linge 

Avec son compagnon, elle décarcasse la machine, récupère le tambour et le raccorde à un vieux cadre de 

vélo récupéré dans la rue. Voilà comment est née la machine à laver à pédales ! Le couple l'installe sur sa 

terrasse : la vue sur les Pyrénées est une bonne motivation pour pédaler. 

"Quel bonheur de pédaler face à cette vue, et surtout quel bonheur de réaliser que l'on peut laver son linge 

sans électricité !", s'émerveille Aryla. 

Même si cela demande un peu d'organisation. D'autant qu'il faut parfois faire avec la météo en patientant ou 

en pédalant sous la pluie. Selon l'état du linge, 5 à 10 mn sont nécessaires pour chaque étape : lavage, 

rinçage, essorage. 

 

Aryla pédalant pour faire marcher sa machien à laver. 

Maïlys Dorn 

Le raccordement à l'eau se fait grâce à un tuyau 

d'arrosage branché dans sa baignoire. Equipé d'une 

douchette, ce simple tuyau sert donc à la fois à se 

doucher, arroser ses plantes, et laver son linge ! 

 

 



Concours photo 2018 FFCT 

Cette année le sujet proposé aux cyclo-

photographes est « Portes et 

fenêtres ». Un sujet riche de 

perspectives et qui promet de belles 

images. 

Le sujet est abondant depuis la maison 

cantonnière jusqu’au château de 

Versailles en passant par les chaumières 

ou les habitats troglodytiques. Autant de lieux à portée de pédale ! 

Comme toujours, un sujet permanent vous est proposé : « Le cyclotouriste 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 en 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. 

Ce concours est réservé à tous les licenciés de la FFCT. 

Il est réparti en quatre catégories : 

 papier noir et blanc, 

 papier couleur : argentique (origine négatif) ou numérique, 

 diaporama : origine argentique ou numérique, dupliqué sur CD-Rom, 

 des réalisations vidéo peuvent également être présentées sous forme DVD. 

Chaque réalisation devra comporter un titre et un pseudonyme choisis par le participant. Les envois doivent être 

accompagnés d’une enveloppe cachetée portant extérieurement le pseudonyme choisi par le concurrent. Dans cette 

enveloppe, celui-ci aura placé le bulletin de participation découpé ou photocopié dans les revues Cyclotourisme ou 

téléchargé sur le site et dûment rempli. Dans celle-ci, le participant devra préciser son âge. 

Documents à télécharger : 

Règlement du concours 

Bulletin de participation 

Envoi avant le 10 octobre 2018 : Aimé Galdin – BP 51- 21850 Saint-Apollinaire. 

 

https://ffct.org/wp-content/uploads/2017/12/REGLEMENT-CONCOURS-PHOTO.pdf
https://ffct.org/wp-content/uploads/2017/12/Bulletin-concours-photo-2018.pdf

