
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 mars           N°03/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 17 mars (Voiron)        Dimanche 20 mars (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 
 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

Départ 

https://www.openrunner.com/r/8329150
https://www.openrunner.com/r/8329247
https://www.openrunner.com/r/8329264


Contrairement annoncé sur le fascicule « Saison 2018 » pas de sortie officielle www.onroulensemaine pour la 

semaine 13. 

 

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) 

 

Jeudi 29 mars (départ club : 12 h 30) 

RANDO DES RETRAITES ET AUTRES 

Halle des Sports l’Arcade - Voreppe 

Route : 50 et 80 km 

 

Samedi 31 mars (départ club 10 heures) 

DANS LES VIGNOBLES DU GRESIVAUDAN  

Maison du Pré d’Eau – 1525 route de la Doux  

MONTBONNOT ST MARTIN  

Route : 20, 45, 65 et 85 km 

 

  

http://www.onroulensemaine/
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 

 

Samedi 10 mars : 11 GSE, dont Corinne et Gwenola, ont fait le déplacement à Saint-Romans pour participer à la 

randonnée du Sud Grésivaudan. Une nouvelle fois Saint-Romans nous a « offert » deux très beaux circuits (65 et 82 

kilomètres) avec un peu plus de mille mètres de dénivelée… pour le plus grand parcours. 

Comme annoncé le beau temps était avec nous, la tenue d’été a fait, exceptionnellement, son apparition mi-mars !!!! 

Quelques beaux et durs pourcentage nous ont fait profiter du second contrôle dans l’enceinte même de Saint-Antoine-de-

l’ Abbaye, une pure merveille… La collation de retour avec ravioles, saucisson, fromage et pogne nous a requinqués 

après cette belle après-midi de vélo. 

L’exploit du jour : l’aller-retour Echirolles – St-Romans + le circuit de 82 kilomètres pour Jean-Marc soit 195 kilomètres… 

 

Mercredi 14 mars : nos Meylanais attendaient de pied ferme devant le CE/M7, les 7 GSE, dont Andrée, pour un circuit 

de 80 kilomètres. Circuit classique qui va nous mener jusqu’à Barraux puis retour Pontcharra, le Cheylas, Goncelin, 

Tencin et la Pierre où le parcours prend du « muscle » pendant que les nôtres commencent à nous brûler !!! dans les 

forts pourcentages. Rencontre avec deux déserteurs qui rentaient de Prapoutel avec une de ces bananes !!! 

Retour sur Meylan par la voie cyclable vers 17 heures. A nous les bouchons. 

 

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” 

 

VTT Lapierre X-Control 420 evo2 e-lite. 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 

 

Ensemble pédalier compact campagnolo centaur carbone – plateau 34/48 manivelle 170 cuvette + roulement  150 € 

– ci-dessous les photos 

Tél 04 76 90 42 83 - 06 42 60 68 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C’est quand qu’on va où 

 

Prévisions météo pour le Stage de Printemps du 17 au 24 mars à Cervia… 

 

 

 

 

 

Du 30 mars au 2 avril : Week-end de Pâques à Montrond-les-Bains. 
 

Fichiers joints 

 

 

 

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

faut fermer sa gueule ! 

 

 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

Sortie du jeudi 8 mars, regroupement entre Paladru et Montferrat. 

Photo de Jean-Paul Chabert. 



Actualité 

Matériel, réflexes, avantages : le guide de 

survie du cycliste en agglomération 

La mairie de Paris multiplie les investissements pour permettre au vélo de se faire une place dans les 

habitudes de déplacement des Parisiens. Une pratique qui se développe, mais qui est encore loin d'être un 

réflexe. Voici quelques conseils pour vous laisser tenter 

par l'aventure à vélo. A Paris, et ailleurs... 
 

Et si le vélo prenait bientôt la place de la voiture dans les 

villes ? (Shutterstock/D.R) 

Sur son site internet, la mairie de Paris ne cache pas son 

ambition : l'objectif est de faire de Paris une « capitale 

mondiale du cyclisme d'ici 2020 » avec 15% des 

déplacements réalisés à vélo. La route peut paraître encore 

longue, mais sur le terrain, de nouveaux aménagements 

voient le jour. Surtout, la réalité n'est pas forcément aussi 

sombre qu'elle peut paraître. 

 

Pour Bertrand Degove, rédacteur de La Map, une newsletter sur l'actualité parisienne du vélo, il présente de nombreux 

avantages. Bienfaits, comportement, matériel, voici ce qu'il faut savoir pour profiter du vélo dans une grande ville. 

Quels avantages à privilégier le vélo pour les déplacements du quotidien ? 

 

Et si le vélo devenait le transport en commun de demain ? Nous n'en sommes pas encore là, mais ses avantages sont 

pourtant bien nombreux. Et pas seulement parce qu'il s'agit d'un moyen de déplacement écologique. «Le vélo, c'est bon pour 

la santé. Depuis que je m'y suis mis, c'est simple, j'ai perdu 15kg»avoue Bertrand Degove. 

 

Pour lui, c'est aussi plus rentable que le métro et sans les risques de retards. «Il n'y a pas de d'incident. C'est fiable, je sais 

combien de temps je mets pour aller d'un point A à un point B» poursuit-il. A titre d'indication, 45 minutes sont nécessaires 

pour une traversée de la capitale d'est en ouest. Et cela, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure.  

 

Le cyclisme est un sport doux, bien moins traumatique que la course à pied. Se rendre sur son lieu de travail sur son deux-

roues non motorisé est également un excellent sas de décompression dans un quotidien déjà très rythmé.  

Le Vélib' a permis au cyclisme de se développer dans Paris.  

Quelles précautions prendre pour faire du vélo en ville ? 

En termes de matériel, rien n'est obligatoire, mais certains 

accessoires sont essentiels. Un casque pour se protéger la tête est 

primordiale, car le vélo peut s'avérer dangereux. Des lumières, 

clignotantes de préférence, et un gilet réfléchissant permettent d'être 

vu par les autres usagers de la route. Un cycliste doit se faire voir 

pour ne pas se mettre en danger. Enfin, des gants sont également 

utiles. «Pour lutter contre le froid, mais surtout pour se protéger en cas de 

http://www.lamap.cc/
https://www.lequipe.fr/Ilosport/Running/


chute» explique Bertrand Degove. 

 

Au niveau du comportement, il faut être très vigilant. «On doit avoir deux coups d'avance sur tout ce qui peut arriver, anticiper 

les comportements des automobilistes, piétons, scooters et des autres cyclistes.» Pour être attentif à tous ces indicateurs, il faut 

donc bien ouvrir les yeux et écouter. Il est donc recommandé de bannir les écouteurs pour être pleinement conscient du 

milieu dans lequel on évolue.  

 

Pour espérer être respecté, chaque cycliste se doit de respecter les autres usagers ainsi que le code de la route. C'est 

la condition sine qua non pour que le partage de la chaussée se passe bien. Si vous le pouvez, privilégiez les 

infrastructures propres aux vélos comme les pistes cyclables. 

Quels itinéraires pour découvrir le vélo en se faisant plaisir à Paris ? 

Bertrand Degove recommande trois itinéraires parisiens aux cyclistes, confirmés ou non. Le premier pour traverser 

l'hypercentre de la capitale et voir la ville différemment part de la Concorde jusqu'aux bords de la Marne en passant par le 

Louvre, l'hôtel de Ville, la Bastille ou Bercy. 

 

Le Canal de l'Ourcq, offre 50km dédié aux cyclistes et aux promeneurs. Pas de circulation donc sur ce tracé plat qui part 

de la ville vers la campagne. 

 

Enfin, il est possible de rallier Versailles via le Parc de St Cloud en moins d'une heure depuis Paris intramuros. Ce trajet 

est peu fréquenté par les voitures, il monte un peu, mais «c'est gratifiant de finir devant le château de Versailles.»  

Les aménagements pour les cyclistes n'ont jamais été aussi 

nombreux à Paris.  

La culture du vélo à Paris 

Bertrand Degove est bien placé pour voir l'évolution du vélo 

dans la capitale. Pour lui, il reste des progrès à faire, mais 

cela va dans le bon sens. «Les aménagements d'aujourd'hui 

vont avoir des répercussions sur le long terme. On ne naît pas 

avec la culture du vélo, on la construit. C'est arrivé à 

Amsterdam, cela peut être le cas de Paris dans une vingtaine d'années.» En 2010, 250 000 trajets ont été réalisés 

quotidiennement à vélo. Il s'agit du chiffre le plus récent qui était déjà en nette augmentation par rapport aux 84 000 de 

2001. 

  



Jeux 

 

 


