
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 mai           N°08/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 3 mai (Vizille)        Dimanche 4 mai (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 5 mai (départ club : 7 heures 30)  

LES BOUCLES VIZILLOISES  

Stade de rugby – VIZILLE  

50km cyclo : 

https://connect.garmin.com/modern/course/14223967 

85km cyclo : 

https://connect.garmin.com/modern/course/14224099 

130km cyclo : 

https://connect.garmin.com/modern/course/11505251 

15km VTT : 

https://connect.garmin.com/modern/course/14267220 

22km VTT :         souvenir de l’édition 2016 

https://connect.garmin.com/modern/course/14267276 

30km VTT : 

https://connect.garmin.com/modern/course/14267182 

 

Jeudi 10 mai : suite à l’annulation de la « sortie exceptionnelle » ’Ascension 6J nous vous proposons : 

LES TROIS LACS  (départ club : 8 heures)  qui est partant ? 

Accueil : Salle des Fêtes – Place de la Mairie LES ABRETS – (Grenoble-les Abrets : 47 km 47 minutes). 

70 km cyclo : https://www.openrunner.com/r/8386618 

95 km cyclo : https://www.openrunner.com/r/8387693 

120 km cyclo : https://www.openrunner.com/r/8390018 

LA ROUE  

   LIBRE 
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Samedi 12 mai (départ club : 7 heures 30) 
RANDONNEES DU BALCON DE BELLEDONNE 

Maison des Associations, 8 rue Jean Macé - Eybens 

80 km cyclo :  

https://www.openrunner.com/r/4762335 

85 km cyclo : 

 https://www.openrunner.com/r/4762324 

106 km cyclo : 

https://www.openrunner.com/r/4762324 

122 km cyclo :  

https://www.openrunner.com/r/8552157 

Le parcours de 122 Kms va en direction de Tencin et prends la D255 avant le carrefour de Tencin et rejoint  Theys pour 

emprunter le Balcon de Belledonne et faire la jonction avec le 110 Km au ravitaillement de la Boutiére. 

 

Mardi 15 mai (RDV 13 heures) 

Départ de Coublevie 

Circuit de 80 km de la randonnée des 10 Communes : https://www.openrunner.com/r/8329264 

 

Samedi 19 mai (départ club : 7 heures 30) 

RANDONNEE DE LA SOURCE 

32 rue du Dauphiné - Seyssins 

Route : 75 et 110 km 

http://cyclo-seyssins.e-monsite.com 

 

Dimanche 20 mai 

Rando GSE Dimanche matin: TOUR DES 4 SEIGNEURS/HERBEYS 

Contact Thomas Carrillo: thomas.carrillo@neuf.fr 

 

Mercredi 22 mai (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles  

 

Samedi 26 mai (départ club : 7 heures 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 45, 60, 85 et 110 km 
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Les news 

 

Samedi 28 avril : https://www.relive.cc/view/1536407016?r=ride 

Une quinzaine de GSE (dont Gwen), 5 cyclos de Voreppe et deux cyclos de Romans (Drome) se sont retrouvés sur le 

parking de l’Arcade à Voreppe pour rouler sur le circuit de 90 kilomètres de la Chartrousine annulé en raison du manque 

de bénévoles du côté du club de Voreppe. 

Cette sortie entre les entre les deux clubs isérois avait pour but de faire connaissance pour une éventuelle future entente 

pour l’organisation de cette randonnée en 2019 !!!! 

Le circuit connu de la plus part des participants se dirige du côté de la Buisse, Coublevie, Saint Etienne-de-Crossey, 

Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint Sixte, Saint-Etienne-en-Vadelaine et Saint-Béron où nos amis de Voreppe décident de 

rentrer chez eux…. 

Les choses sérieuses commencent ou… continues par les montées de Saint-Franc, de Miribel-les-Echelles, le Crépon et 

le col de la Placette. A 13 heures nous revoilà à Voreppe très content d’avoir réalisé ce beau circuit de 1800 mètre de 

dénivelées. Serons-nous les prochains organisateurs de cette randonnée la balle est dans votre camp !!!! 

 

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  

 

https://www.relive.cc/view/1536407016?r=ride
mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 

 

Vendredi 4 mai au jeudi 10 mai 

Rando GSE séjour : TOUR DU VAUCLUSE 

Contact Thomas Carrillo : thomas.carrillo@neuf.fr 

 

Vendredi 25 mai au lundi 28 mai 

Rando GSE séjour : LES TERRES NOIRES / DIGNES LES BAINS 

Contact : marc.ferrazzi@schneider-electric.com 

 

Fichiers joints 

 

 

 

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

faut fermer sa gueule ! 
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Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

 

 
 

En ce printemps 2018, Peugeot lance 

une nouvelle collection de vélos 

"Legend" au look néo-rétro. 

 

Il y a du nouveau chez Peugeot. Le constructeur français lance une nouvelle gamme... de vélos. Cette inédite collection 

"Legend" se reconnaît à son look néo-rétro inspiré des modèles mythiques de la marque au lion, avec notamment des 

cadres atypiques et des décors à damiers noir et blanc. 

 

Destinés avant tout à un usage urbain, avec toutefois différents styles ("Fixie urban","Road" et "City"), ces deux roues 

s'adressent à toute la famille. Ils sont au nombre de six et conviendront aussi bien aux parents qu'aux enfants. 

 Pour toute la famille 

Dans le style "City", il y a tout d'abord le Legend LC01 D7 qui se reconnaît à ses teintes typées vintage (blanc, orange ou 

vert), ses poignées assorties et sa selle gravée. Prix annoncé : 499€. Le modèle LC01 N7 marie lui un cadre en acier et 

une fourche avec raccords. Il arbore aussi un pédalier Peugeot Legend signé du triple lion et profite d'un moyeu arrière 7 

vitesses Shimano Nexus. Disponible en couleur Gold, il est proposé à 699€. Le LC01 D7+ est de son côté équipé d’un 

dérailleur Shimano disposant de 21 vitesses et de pneus à bandes réfléchissantes. Décliné en bleu ou orange, il se vend 

599€. 

 

Le LU01 est à ranger dans la catégorie "Fixie urban". Il est doté d'un pignon fixe et son cadre en acier est équipé d’une 

roue libre 18 dents. Proposé en orange, il s'affiche à 599€. 



 

Le style "Road" est quant à lui incarné par le LR01. Au menu : cadre en acier avec raccord, guidon plat et transmission 

Shimano à 16 vitesses. Disponible en blanc, il coûte 749€. 

 

Enfin, les enfants âgés de 2 à 6 ans se tourneront eux vers le vélo "Junior". Disponible en 3 tailles (12, 14 et 16 pouces), 

il est notamment pourvu d'un cadre en aluminium et de freins V-Brake. Ses tarifs vont de 179 à 229€. 

 

Les nouveaux vélos de la gamme Legend sont disponibles chez les revendeurs Peugeot mais aussi dans les magasins 

Vélo & Oxygen. 

 

 Cupra a aussi son vélo 

Notons qu'en ce printemps, la nouvelle marque Cupra vient également de lancer son premier vélo. Conçu en 

collaboration avec Fabike et fabriqué à la main, ce modèle baptisé "Fabike Cupra" est notamment doté d'un cadre en 

fibre de carbone et de freins hydrauliques. Il sera disponible dans le réseau Cupra d'ici la fin de l'année. 

 

SAINT-ANDRE-DE-CRUZIERES 

« Le constructeur de vélo le plus "roots" 

de France » 

 

Yann Thomas (à gauche) réalise une trentaine de fat-bike par an. Il a présenté son travail à la délégation composée de 

Bernard Thévenet, d’élus, de personnel du Département et de l’agence de développement touristique, venue en 

reconnaissance du Tour de France. 

« Vous êtes chez le constructeur le plus roots de France », prévient d’emblée Yann Thomas. Salamandre a vu le jour en 

2011 avec une orientation vers le vélo tout-terrain. « Le fat-bike (vélo équipé de pneus imposants permettant de rouler sur 

la neige) a été une bonne surprise pour moi. Le vélo roulait tout seul. Dans un terrain difficile, ça passe facilement », 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/E1F25A5C-6C35-4C55-878D-2BA64F048188/LDL_V0_12/certains-modeles-sont-insolites-1524943514.jpg


explique cet ancien ingénieur du ministère de la Défense originaire de Saint-Étienne. C’est finalement par hasard que ce 

créateur de vélo s’est orienté vers cette spécificité. « Étant un petit, j’essaie d’innover » : prototypes, tandems, vélo de 

voyage ou pour s’amuser sortent de son atelier. 

Des cadres de vélo personnalisés 

Pour réaliser ses vélos, il emploie une méthode particulière : « À partir d’un gabarit, les côtes sont données par l’ordinateur. 

Je prépare les tubes directement là où ça sera assemblé ». Chez Salamandre, les tubes ne sont qu’en acier car « c’est 

souple et c’est réparable dans le monde entier ». Avant d’arriver à l’assemblage, Yann Thomas prend le temps de rouler 

avec ses clients, de voir leur position sur le vélo, de savoir si c’est pour de la randonnée ou une activité plus sportive… 

« La plus-value réside dans la personnalisation en fonction des besoins de chacun. Je ne propose pas du haut de gamme ; 

ni de vélos à assistance électrique. » 

Généralement, Yann Thomas ne monte pas un vélo en entier. Sa spécialité : le cadre. Pour le reste, il passe le relais à un 

ami, Fred Paulet de Cévenàvélo basé aux Vans. « Souvent, mes clients veulent uniquement un cadre. Les passionnés le 

montent d’ailleurs eux-mêmes », assure-t-il. 

Installé en Ardèche « parce qu’ici, c’est chouette », Yann Thomas représentera le département lors du “Concours de 

machines” dans le Tarn-et-Garonne du 14 au 17 juin. Le thème est le VTT de voyage, son cœur de métier. 

 

BOURG-SAINT-MAURICE 

Une randonnée cyclo lors de la Fête du 

Tour, samedi 2 juin 

Avant le départ de la 12e étape du Tour de France, qui aura lieu le 19 juillet à Bourg-Saint-Maurice, une randonnée cyclo 

est organisée, samedi 2 juin. Le parcours sera identique au tracé du Tour de France entre Bourg-Saint-Maurice et la 

Rosière. À 9 h 30, le départ de la randonnée cyclo, non-chronométrée, sera donné. Celui de la montée chronométrée 

interviendra à 10 heures (inscriptions le matin sur place). L’après-midi, diverses animations autour du vélo se dérouleront 

dans le centre. 

 

Les Cyclos Jeux 

 

Réponses du jeu de la LRL n°7 

 

 

Surtout n’allez pas chez le vélociste du coin pour acheter l’un des accessoires figurant sur cette photo … Il y a de fortes 

chances que vous ne le trouviez pas et que vous mettriez mal à l’aise votre commerçant favori. Nous vous ouvrons, grâce 

à un ami collectionneur et chineur, un premier volet de son cabinet de curiosités en matière d’accessoires de vélo. 



 

Aujourd’hui, il faut bien l’avouer, nous sommes attirés sans cesse par la nouveauté et le progrès technique 

merveilleusement mis en scène par un marketing habile. Les innovations sont nombreuses, mais sachez que le vélo a 

toujours été un domaine dans lequel l’imagination humaine a laissé libre cours à un flot d’inventions industrielles ou 

artisanales des plus curieuses. Ces nouveautés seront-elles pérennes, c’est une autre histoire ? Notre vélo, qui parait 

simple en apparence : 2 roues, un cadre, une transmission, un guidon, une selle, … l’est-il vraiment ? 

Le petit jeu des devinettes 

Pour connaître votre culture historique du vélo je vous propose ce petit jeu des devinettes avec ce quiz … Réponse la 

semaine prochaine !!! 

Le 1 : (A) une boîte de punaises – (B) un cache clavette – (C) des cachous 

Le 2 : (A) un Palmer – (B) un serre-joint – (C) un anti-vol 

Le 3 : (A) un pédalier TA – (B) un pédalier Polchopek – (C) un pédalier Stronglight 

Le 4 : (A) un phare de vélo – (B) une lampe de mineur – (C) une lampe de poche 

Le 5 : (A) une pince – (B) un frein de vélo – (C) un outil de mesure 

Le 6 : (A) des éperons – (B) une roulette à pizza – (C) un dérailleur 
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