
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 mai           N°07/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 28 avril (Voreppe)   Dimanche 29 avril (Grenoble)  m 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 28 avril (départ club 8h00) 

LES BOUCLES CHARTROUSINES 

Hall des Sports l’Arcade - VOREPPE 

Route : 75, 95 et 120 km 

 

Samedi 28 avril : Rendez-vous 8 heures 

Hall des Sports l’Arcade - VOREPPE 

Circuit : https://www.openrunner.com/r/60229 

Nous partagerons cette matinée avec quelques adhérents 

du club de Voreppe pour prendre contact car il se pourrait que l’on 

participe à la réalisation de cette randonnée en 2019… !!! 

 

Dimanche 29 avril 

Rando GSE Dimanche matin : RANDONNEES DES NOUVEAUX / 

COMBOIRE 

Contact Philippe Janex : 

 

Mardi 1er mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEE DU MUGUET FONTAINOIS 

Stade Maurice Thorez - Fontaine 

Route : 70, 100 et 133 km 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/60229


Samedi 5 mai (départ club : 7 h 30) 

LES BOUCLES VIZILLOISES  

Stade de rugby – VIZILLE  

Route : 50, 90, 130 km 

 

Samedi 12 mai (départ club : 7 h 30) 

RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations, 8 rue Jean Macé - Eybens 

 

Les news 

 

Samedi 14 avril : Malgré une météo mitigée (ciel voilé, légère bruine intermittente...), ce sont tout de même 728 cyclos 

qui ont participé à l'incontournable Randonnée des Coteaux, organisée comme d'habitude de main de maître par les 

cyclos de Tullins. Les circuits proposés étaient jugés  comme magnifiques, dans cette région où les petites routes 

tranquilles ne manquent pas, mais aussi difficiles car si les bosses ne sont pas des épouvantails, leur succession arrive à 

faire très mal, surtout cette saison qui n'a pas été propice à une préparation optimale. 

Nos couleurs étaient très bien représentées. 

 

Mardi 17 avril : Jojo, en grande forme, invite quelques www.onroulensemaine pour un circuit dans le Grésivaudan avec 

comme point culminant le col de Barioz…. 

 

Samedi 21 avril : Sept GSE dont Gwenola et Marie-Claude ont fait le déplacement à Romagnieu pour participer à leur 

vingt-huitième randonnée cyclo (300 participants). Très beaux et difficiles circuits qui nous ont menés du côté du lac 

d’Aiguebelette après avoir franchi le col du Banchet. Grosse chaleur et bien contant de retrouver l’arrivée après le Mont-

Grêle, la montée sur Saint-Franc et plein de petits raidillons qui ont déclenchés quelques crampes…. 

 

Mercredi 25 avril : encore 7 SGE dont Marie-Claude à la « TOUR DES CHAPELLES DU PAYS D’ALLEVARD » 

organisé par le club d’Allevard. Même circuit que l’année passée car le mauvais temps avait obligé le club organisateur 

de l’annulée… Mais les GSE l’avait fait en club une semaine plus tard. Très beau panorama avec les sommets encore 

enneigés. Très belle journée avec un beau soleil qui a fait sortir les crèmes des sacs…. 

  

http://www.onroulensemaine/


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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Vends vélo de cyclo-cross modèle Gitane définitive carbone. 

Taille 53 

Equipements. 

Jantes Mavic avec pneus Swalbe marathon +  700x28 

Freinages double commandes (guidon et cintre) Shimano Diagra ; patins caoutchouc. 

Plateaux : Mono plateau à l’avant en 40 ; à l’arrière cassette 9V 11x32 avec dérailleur Shimano Sora 

Cales Look. 

Vélo vendu avec un autre jeu de plateaux complets pour le passer éventuellement en double plateaux à l’avant. 

Plateau AV : 46x36 ; cassette 11x27 ; vendu avec l’intégralité des composants  à savoir chaines ; dérailleur (Shimano 

Diagra) + gaine et petits  accessoires pour le montage. 

Prix : 250 € 

Pour tous renseignements : 06 74 62 94 30 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 

 

 

 

Actualité 

 

 

FLASH, LE VÉLO ENTIÈREMENT 

RÉFLÉCHISSANT DANS LA NUIT 

Le groupe américain Solé Bicycle et la marque de streetwear CLSC ont pensé à la sécurité des 

cyclistes en créant un vélo qui renvoie la lumière. Produit en grande quantité, le « Flash » est le 

compagnon de route idéal pour être vu la nuit.  

Bye bye les longues soirées d’été.  Les journées se raccourcissent, à mesure où l’on s’enfonce dans la saison 

automnale. Un danger supplémentaire pour les cyclistes, qui ne font clairement pas le poids face aux voitures et autres 



camions. Pour remédier au problème, Solé Bicycle a fait équipe avec la marque de streetwear CLSC afin de créer un 

vélo dont le cadre et la fourche réfléchissent dans la nuit. 

S’il existait déjà quelques spécimens de bicycles fluos, comme le modèle Night Bike de la marque 8 Bar, le « Flash » est 

le premier vélo du genre produit en grande quantité. Particulièrement agile, il ne pèse que 12 kg (rien à voir avec les 22,5 

kg du Vélib’). La société basée à Los Angeles a choisi d’équiper le vélo couleur blanc et blanc-gris métallisé, d’un guidon 

et d’une selle couleur rouge pour le rehausser d’une touche pop. Le cadre et la fourche, grâce à un revêtement 

réfléchissant, s’illuminent lorsque le chemin du cycliste croise les phares d’une voiture ou les lumières de la ville. Idéal 

pour être vu par les automobilistes. 

Le vélo « Flash » Solé X CLSC est disponible au prix de 475 dollars sur solebicycles. 

https://vimeo.com/226441425 

 

 

DIOR SORT UN BMX EN ÉDITION TRÈS 

LIMITÉE 

La maison Dior Homme vient de sorti r, en collaboration avec la marque Bogarde, un BMX de luxe. 

Le résultat est cool, mais un peu cher.  

En bientôt trois ans d’existence Bogarde présente déjà un CV impressionnant. Après avoir collaboré avec Colette, la 

marque parisienne, spécialisée dans la création de BMX haut de gamme, vient de s’associer avec Dior Homme pour 

créer un vélo à l’image de la maison de luxe. Habitué à revisiter le vélo de freestyler pour le transformer en bel objet, 

Bogarde conçoit ici un deux-roues agréable à regarder. 

 

En série limitée à 70 exemplaires seulement, le BMX reprend le logo iconique de Dior, l’abeille signature est gravée sur 

les poignées, et des détails rouges et noirs sur les roues et le câble du frein, viennent rappeler les tendances des 

dernières saisons sur les vêtements masculins de l’enseigne française. 

Si pédaler le long de l’avenue Montaigne avec ce BMX donnera à son rider un style certain, il faudra néanmoins 

débourser pas moins de 2 500 euros pour s’offrir le petit bijou. 

Satisfait de l’opération Dior annonce vouloir renouveler l’expérience, avec la sortie de deux autres modèles dans les 

prochains moins. 

https://www.solebicycles.com/products/clsc-x-sole-the-flash?utm_campaign=CLSC+x+Sol%3F+%28NAm6SG%29&utm_medium=email&_ke=aXJlbGFuZGJwbUBnbWFpbC5jb20%3D&utm_source=180+Day+Opener+List+3-28-17
https://vimeo.com/226441425


 

 

En avril, lâche ton automobile ! 

Vieux dicton populaire recyclé ! A l’arrivée des beaux jours, ma grand-mère me rappelait systématiquement : ‘En avril, ne 

te découvre pas d’un fil !’. Évidemment, j’acquiesçais, respectueux de mon aïeule… 

Je reprends aujourd’hui cette citation en l’adaptant à notre contexte : 

‘En avril, lâche ton automobile !’ 

Le temps encore frais que mentionnait ma grand-mère est en effet tout à fait propice à la pratique du vélo : les grands 

froids sont derrière nous et la météo est tout à fait favorable aux cyclistes. Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? 

C’est dès maintenant qu’il faut appliquer les bonnes résolutions de janvier et se mettre à la pratique quotidienne du vélo 

pour se rendre à son travail, pour déposer les enfants à l’école, pour acheter le pain ou le journal. En outre, en vous y 

mettant tout de suite, vos jambes seront superbes pour cet été, votre bronzage sera affiné et vous pourrez frimer sur la 

plage : bien mieux que n’importe quel régime ! 

Alors, souvenez-vous du dicton de ma grand-mère : ‘En avril, lâche ton automobile !’…. 

 

 

Les Cyclos Jeux 

 

Réponses du jeu de la LRL n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carfree.fr/index.php/2018/04/09/en-avril-lache-ton-automobile/
http://carfree.fr/index.php/2018/04/09/en-avril-lache-ton-automobile/


 

 


