
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 mai           N°09/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 19 mai (Seyssins)        Dimanche 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 19 mai (départ club : 7 heures 30) 

RANDONNEE DE LA SOURCE 

"Espace Beauvallet", Avenue Louis ARMAND à SEYSSINS, dans la plaine, près des terrains de sports 

Circuit  70 Km : https://www.openrunner.com/r/4159058  

Circuit  110 Km : https://www.openrunner.com/r/4158985 

Possibilité de raccourci à 90 Km par : https://www.openrunner.com/r/4159018 

 

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, pensé à prendre le pique-nique. 

 

Samedi 26 mai (départ club : 7 heures 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 45, 60, 85 et 110 km 

 

Samedi 2 juin (départ club : 7 heures) 

LA GIEROISE 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/4159058
https://www.openrunner.com/r/4158985
https://www.openrunner.com/r/4159018
mailto:thomas.carrillo@neuf.fr


Plaine des Sports - Gières 

Route : 70, 90, 120 et 150 km 

Dimanche 3 juin :  

Départs des randonnées (route, VTT et famille) ont lieu sur la place située en face de l'Office du Tourisme des Petites 

Roches. Voir le plan des Petites Roches (Fenétre Google Maps)  

Cyclo 

 Le 70km Après le col de Marcieu descente au pied de la Chartreuse jusqu'au ravito de St André par la Flachère et 

Barraux, puis retour par le balcon Est de la Chartreuse par Saint Bandolf, Ste Marie du Mont et le Col de Marcieu. 

 Le 80km Après le ravito de St André montée au col du Granier pour profiter d'un deuxième ravito, puis redescente vers la 

Palud pour rejoindre St Hilaire en suivant le parcours du 70km 

 Le 110km Après le ravito du Granier descente à Entremont le Vieux, montée par le Désert et à Corbel redescente vers 

Saint Pierre d'Entremont. Ensuite remontée vers le Granier pour prendre un ravito pour rentrer en suivant le parcours du 

80km 

 Le 131km Après Corbel on continue vers St Jean de Couz et Entre Deux Guiers avant de remonter vers Entremont le 

Vieux, et continuer la rando en suivant le parcours du 110km 

VTT 

 Court 19km / 780m : vers le col de Marcieu puis revient par des chemins forestiers au niveau des Sana et St Hilaire. 

 Long" 35km 1300m : reprend le circuit "classique" puis devient plus technique après les sana pour rejoindre les Hauts de 

Ste Pancrasse jusqu'au col de Baure, et retour sur St Hilaire plus cool 

 

Dimanche 3 juin 

Rando GSE Dimanche matin : MONT RACHAIS / GRENOBLE 

Contact : Fabrice Foucaud mabelfa6@bbox.fr 

 

Mardi 5 juin (RDV 10 heures) 

Départ de Meylan 

 

Jeudi 7 juin (départ club : 8 heures) 

RANDONNEE DU SAINT MARCELLIN 

Salle polyvalente - St Marcellin 

Route : 65 et 95 km 

 

Samedi 9 juin (départ club : 7 heures° 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE 

Gymnase de la Bathie route de Risset - Claix 

Route : 77, 100 et 140 km 

 

Dimanche 10 juin 

2ième sortie cyclotouriste féminine « les Petites Reines du Néron. 

Départ à 7 heures 30 : maison des Moaïs avenue Général Leclerc à Saint-Martin-le-Vinoux. 

Inscription préalable obligatoire (limité à 100 participantes) 

Nouveaux circuits 95, 105 et 120 kilomètres. 

http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Petites_20Reines_20du_20N_C3_A9ron_20-_20Seconde_20_C3_A9dition_20-

_20Juin_202018.pdf 

La section remboursera les participantes sur présentation de votre bulletin d’inscription. 

Attention: date de la randonnée reportée au 08 

juillet 2018 au lieu du 07 juin suite au passage du 

critérium du Dauphiné Libéré à St Marcellin le 07 juin. 

https://www.google.fr/maps/place/Office+du+Tourisme+du+Plateau+des+Petites+Roches+-+St+Hilaire+du+Touvet/@45.3096325,5.8866943,501m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478a5768275eacbb:0xb1976192b55c550f!8m2!3d45.3100092!4d5.8875621?hl=fr
http://meylancyclo.free.fr/PRC/prc_route_070.htm
http://meylancyclo.free.fr/PRC/prc_route_080.htm
http://meylancyclo.free.fr/PRC/prc_route_110.htm
http://meylancyclo.free.fr/PRC/prc_route_131.htm
http://meylancyclo.free.fr/PRC/prc_VTT_court.htm
http://meylancyclo.free.fr/PRC/prc_VTT_long.htm
mailto:mabelfa6@bbox.fr
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Petites_20Reines_20du_20N_C3_A9ron_20-_20Seconde_20_C3_A9dition_20-_20Juin_202018.pdf
http://veloclub.smv.free.fr/cariboost_files/Petites_20Reines_20du_20N_C3_A9ron_20-_20Seconde_20_C3_A9dition_20-_20Juin_202018.pdf


Les news 

 

Mardi 1er mai : que 6 GSE (dont Corinne et Gwen) au départ de la randonnée du muguet fontainois. Le temps n’était pas 

engageant : frais et humide. Tout le mond y a trouvé du plaisir soit sur le 100 ou 133 kilomètres c’est le principal !!! A 

noter la présence de notre trésorier qui a, apparemment, juré que l’on le verra plus souvent que ces dernières 

années ??? 

 

Samedi 5 mai : 21 GSE dont Corinne, Marie-Claude et Gwen, sur les Boucles Vizilloises. Très bonne ambiance sur ce 

très beau et très difficile circuit qui nous a permis de rouler sur les belle routes de  Matheysine et d’escalader les cos de 

Malissol et de la Morte. A Séchilienne les plus courageux, dont Gwen, continue leur périple pour le col de Luitel, 

Chamrousse et Vizille. 

Bravo à eux. 

 

Jeudi 10 mai : les absents à la randonnée de Fontaine ce sont donné rendez-vous pour, enfin, effectuer le circuit de 100 

kilomètres. Beau temps, le fléchage encore bien visible nous a facilité la tâche… Nous avons croisé Gwen & Benoît 

accompagné de Jean-Marc qui partait pour Romeyère !!!!  

 

 

Tour du Vaucluse 

Du 5 au 10 de ce mois, ce sont 8 Vététistes, chevronnés pour 

la plupart, qui s’en vont pour la Traversée du Vaucluse – 

Départ Malaucène arrivée Lourmarin (232 kms 6000 m de 

dénivelée) avec en plat de résistance le Mont Ventoux. 

Une organisation Tip Top nous assure un confort presque 

royal, avec un véhicule d’assistance permanent, et des 

hébergements confortables en pleine campagne. Les circuits 

sont eux aussi exceptionnels, caillouteux à souhait  avec de 

belles pistes et une grande majorité de singles, de 

magnifiques paysages, et des odeurs délicieuses de thym. Seules la pluie et une zone de boue courte mais intense, 

viendront contrarier  quelque peu nos escapades.  

Une pensée particulière pour Bruno Bayrou dont une côte n’a pas aimé 

un caillou posé juste là sur son chemin et qui va le priver de vélo 

pendant quelques semaines. 

Ambiance conviviale, toujours un peu taquine. A refaire.   

 



Samedi 12 mai : le Balcon de Belledonne sous le beau temps. Une quinzaine de GSE, dont Corinne, sur cette 

randonnée qui va nous offrir de beaux ponts de vue sur la vallée de Grésivaudan. Les organisateurs ont dessiné un 

nouveau circuit de 122 kilomètres. A noter une température douce à Chamrousse… 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Louons 13 rue Frantz Litz – SMH - F3 3° étage avec ascenseur. - 51 m2 – Non meublé - Très clair. Balcon avec vue 

dégagée.Chauffage individuel au gaz. Eau chaude et au froide individuelle 

GES E – Classe Energie D – Libre immédiatement – Parking 

590 EUR charges comprises 

Contact A & B MICHEL - 06 47 60 06 05 – 06 40 38 74 04 - 
 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr


C’est quand qu’on va où 

 

Du 2 au 3 juin : 7 GSE (dont Elisabeth Pflaum et Gwenola Hage) participeront au 71ième Lyon – Mont-Blanc avec étape 

à Combloux 

 

   Samedi 2 juin      Dimanche 3 juin 

Fichiers joints 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver en PJ une lettre d'information de notre fédération à diffuser à tous vos licenciés. 

Avec mes remerciements 

Sportivement 

Isabelle BORDERIE 

Secrétaire 

Comité Départemental de Cyclotourisme de l'Isère 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Grand Ratz 2014 avec René Michel     le Grand Ratz 2018 



Col de Malissol 

 

 

Actualité 

 

MONTAGNE 

Les grands cols encore ensevelis sous 

des montagnes de neige 

 

Pour les cols du Mont-Cenis (notre photo) et du Petit-Saint-Bernard, le conseil départemental est en contact avec ses 

homologues italiens.  Mais cette année, ils sont confrontés aux mêmes difficultés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déneigement des grands cols a commencé au début du mois. Mais les flocons, tombés en abondance cet hiver, 

ne facilitent pas le travail des agents. 

«Dans l’Iseran, certains cyclistes rampent et portent leurs vélos dans la neige pendant une centaine de mètres, juste 

derrière nous, pour être les premiers à grimper sur leur vélo à l’ouverture du col. » 

Pour Roland Mistral, directeur des infrastructures du conseil départemental, cette pratique “dangereuse” est presque 

devenue un sport national. Cette année, les accros devront attendre un peu plus longtemps avant de franchir les grands 

cols des Alpes. Car le conseil départemental de la Savoie table sur un retard pouvant aller jusqu’à deux semaines par 



rapport aux années précédentes. En cause : la neige qui s’est autant amoncelée sur les versants des cols que dans les 

stations de ski et les routes départementales, cet hiver 

 

Il parcourt 3 165 km en 6 jours sur un 

vélo d'appartement 

  

Le Français Pascal Pich a réalisé un exploit sportif peu ordinaire. Cet ultra triathlète a en effet battu mardi le record 

des six jours sur un vélo stationnaire soit 3 165 km parcourus. 

Comme si les choses n'étaient pas déjà assez compliquées, Pascal Pich a signé son exploit sur un vélo à pignon fixe. Un 

tel dispositif, plus connu sous le nom de "fixie", et qui existe aussi pour les vélos normaux, contraint le cycliste à pédaler 

en permanence, sans quoi la roue s’arrête immédiatement de tourner. 

Ankara/Paris 

Ce réserviste de la Légion étrangère n'en est pas à son premier exploit sportif. Il possède déjà deux records de ce type sur 

vélo en roue libre. Sur fixie, la barre à passer sur pignon fixe était de 2923 km (établie en décembre 2017 à Paris par 

Philippe Dieumegard). 

Virtuellement, Pascal Pich a rallié Ankara depuis Paris puisque la distance parcourue correspond à celle qui sépare les 

deux villes. Une carte installée près de lui à la Foire de Paris, où il a réalisé sa performance.  

"Gros départ" 

"Le record que je viens de battre aujourd’hui (mardi) ne m’appartenait pas. C’était moins haut à aller chercher que mon 

propre record et donc potentiellement plus facile mais ça a été plus dur parce que cette fois la roue s’arrête dès que tu ne 

pédales plus", raconte le recordman, soutenu à l’arrivée par l’ancien entraîneur de football Rolland Courbis. 

Pendant son exploit, de nombreuses célébrités se sont d'ailleurs relayées pour le soutenir, comme en atteste son compte 

Twitter.  

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/3828C405-8F7D-45E4-ABED-9B1466761534/LDL_V0_12/photo-francois-guillot-afp-1525798770.jpg


 

"J’ai fait un gros départ avec 800 km le 1er jour et 700 km le 2e jours, en me disant que plus vite je prends de l’avance, 

mieux ce sera. Après, il n’y avait plus qu’à dérouler", poursuit le sportif de 54 ans qui ne relève que quelques douleurs aux 

mains. 

 Ce spécialiste de l’Iron Man (triathlon alliant 3,8 km de natation, 180,2 km à vélo et un marathon, soit une course de 42,195 

km) ne devrait pas revenir pour un 4e record. 

Vers le "déca-Iron man" ? 

Le Gardois a bien d’autres projets en tête. Le plus fou de tous ses défis est de faire un deca-Iron man, soit 38 km de 

natation, 1800 km à vélo et 423 km à pied, à réaliser sur une année, à raison d’une épreuve tous les 2 mois. S’il réunit 

suffisamment de partenaires financiers, il pourrait tenter cet exploit incroyable dès janvier prochain. 

 

RISOUL 

Les inscriptions sont ouvertes pour le 

10e raid Vauban 

 Le dimanche 10 juin, ce sera la 10e édition du raid Vauban, événement incontournable des vététistes. 2018 se déclinera 

en cinq parcours, avec un panel des meilleurs passages depuis sa création, ludiques, techniques, et qui feront de cette 

épreuve un événement inoubliable. 

Six parcours au choix 

Pour le raid de 70 km, c’est un départ de Risoul qui est proposé avec un enchaînement de crêtes, singles, montés et 

descentes, tantôt roulants, tantôt techniques. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/7672451F-C0B5-4A75-8E22-350468873561/LDL_V0_12/un-evenement-pour-les-amoureux-du-vtt-petits-et-grands-1525625772.jpg


Trop long ? L’équipe organisatrice propose aussi un raid de 45 km, un autre de 20 km et trois parcours “kid” au travers de 

la place forte de Mont-Dauphin. Ces raids aux distances plus légères n’ont rien à envier à leur grand frère en termes de 

panoramas, passages ludiques et techniques. 

Pour les allergiques au chronomètre, les parcours 20 et 45 km sont proposés en mode rando, sans aucune pression si ce 

n’est celle de se faire plaisir. 

Détails des parcours et règlement sur le site internet : www.raid-vauban.com. Inscriptions uniquement en ligne pour tous 

les parcours sur www.genialp.com. 

 

Les Cyclos Jeux 

 

Réponses du jeu de la LRL n°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Le cache-clavette Farkas : accessoire purement esthétique pour cacher les clavettes fixant les manivelles sur 

un axe de pédalier. Aujourd’hui nous n’avons plus rien à cacher les clavettes ont disparu. 

2 – L’anti-vol Neiman : Abram Neiman, suite au vol de sa moto invente un mécanisme de protection : c’est 

l’occasion du développement du Neiman. Le nom de son créateur deviendra comme celui de Frigidaire un nom de 

produit. 

3 – Le pédalier Polchopek : Encore un sacré inventeur dans le domaine du vélo : Edmond Polchopek. Il a inventé 

dans les années 70 ce plateau ovale. Aujourd’hui l’idée a été reprise par de nombreuses marques. 

4 – Éclairage Vélopile : ancien phare de vélo des années 50. Il fonctionnait à l’aide de deux piles. L’éléphant situé 

au sommet de la lampe servait d’interrupteur. 

5 – Un frein Pyl : C’est un frein disposant d’un système à came étanche. Il était commercialisé en 1947 par une 

société lyonnaise. Il semblerait que son efficacité ne corresponde pas à la « réclame » de l’époque : « Le seul frein 

qui s’arrête toujours pil …«  

6 – Un dérailleur Huret : André Huret fonde sa société de mécanique en 1920 à Nanterre. Elle est spécialisée dans 

les pièces pour bicyclettes. Il devient agent exclusif, pour la région, des cycles Alléluia. Dix ans plus tard, il met au 

point un mécanisme servant à faire passer la chaîne d’une bicyclette d’un pignon sur un autre : le dérailleur. C’est 

avec ce dispositif que des champions tels que Lucien Weiss, Maurice Archambaud et Georges Speicher vont 

remporter de belles victoires. Cependant, malgré ces résultats positifs sur le plan sportif, le dérailleur ne s’impose 

https://bike-cafe.fr/wp-content/uploads/2018/04/histoire-velo-01.jpg

