
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 24 mai           N°10/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 26 mai (Coublevie)        Dimanche 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 26 mai (départ club : 7 heures 30) 

LA COUBLEVITAINE 

Parc de la mairie - COUBLEVIE 

Route : 

122 km  https://www.openrunner.com/r/8123696 

105 km  https://www.openrunner.com/r/8123692 

81 km  https://www.openrunner.com/r/8123689 

67 km  https://www.openrunner.com/r/8123685 

54 km  https://www.openrunner.com/r/8123680 

VTT : 

18, 30, 40, et 60 km 

 

Mardi 29 mai : (RDV 10 heures) 

Départ CE/M7 

 

Du 2 au 3 juin : participation au 71ième Lyon – Mont-Blanc. 

 

Samedi 2 juin (départ club : 7 heures) 

LA GIEROISE 

Accueil, inscription et départ à  la plaine des Sports de Gières 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/8123696
https://www.openrunner.com/r/8123692
https://www.openrunner.com/r/8123689
https://www.openrunner.com/r/8123685
https://www.openrunner.com/r/8123680
https://www.google.com/maps/dir/45.187013,5.78562/45.1869933,5.7855719/@45.186393,5.789495,15z/data=!4m5!4m4!1m1!4e1!1m0!3e2?hl=fr


Route :  

 56 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7054957 

 108 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7054891 

 125 km  http://www.openrunner.com/index.php?id=7062706 

 

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 Coublevie 

 

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. 

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. 

http://www.openrunner.com/index.php?id=7054957
http://www.openrunner.com/index.php?id=7054891
http://www.openrunner.com/index.php?id=7062706
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 

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

 

Les news 

 

Jeudi 17 mai : sortie vintage puisque tous les participants 

avaient revêtu la tenue Orange du Club Omnisports Merger. 

Départ de Coublevie nous allons rouler sur les traces de la 

randonnée des 10 Communes annulée à cause du mauvais 

temps en mars dernier… 7 participants, dont Andrée, sur ce 

très beau circuit qui va nous amener dans un premier temps 

du côté de Saint-Blaise-du-Buis et Chirens puis Miribel-les-

Echelles, la cote de Berland et Entre-Deux Guiers. 

Retour sur Coublevie où nous attend une petite « collation de 

retour » sans gluten arrosée de la bière des Faucheurs….  

A refaire ? 

 

Samedi 16 mai : 22 GSE sur 314 participants dont Andrée, 

Corinne et Gwen, toutes sur le grand parcours (112 

kilomètres). Un circuit avec 2000 mètres de dénivelée si on 

ne fait pas encore dans la haute montagne, on a plutôt fait 

dans les toboggans, mais les grands toboggans ! Col de 

Comboire, Distugil, les 4 Seigneurs, la Perrérée, St Nizier 

d'Uriage, la côte de Brié, la Combe de St George et pour finir 

le col de Cossey ou Comboire.  

A l’arrivée tout le monde avait le sourire et se retrouve, une 

nouvelle fois, autour d’une table bien garnie !!! 

 

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 

 

 

 

 

 

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
mailto:marcdumas60@sfr.fr


“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 - 
 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

 

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 

 

HAUTES-ALPES 

Vars : du nouveau sur les pistes pour les 

vététistes 

 

La neige n’est pas encore fondue mais la station prépare sa saison estivale pour les vététistes avec dix itinéraires, tous 

aussi beaux les uns que les autres et pour tous les niveaux, et trois pistes dédiées. Au total, c’est une centaine de kilomètres 

de circuits balisés, 1 000 mètres de dénivelé sans effort de montée depuis le sommet de la Mayt mais aussi une pump 

track, des pistes chronométrées, des itinéraires de descente, une piste rouge très technique, des VTT à assistance 

électrique… 

Des itinéraires et des zones pour tous les niveaux 

Chacun trouvera des itinéraires adaptés à son niveau tout en découvrant la diversité et la beauté des paysages de 

montagne. Et pour cet été 2018, Vars a mis les bouchées doubles en proposant toujours plus de nouveautés. 

Une “fun zone”, comportant deux espaces, sera facile d’accès. La “kid zone”, pensée pour l’initiation VTT et draisienne des 

enfants avec des modules en bois fabriqués sur place, au ras du sol, proposera pont à bascule, petit wall, passerelles… 

Quant à la “cool zone”, elle comprendra des modules en bois à double pente et trois passerelles tremplin du niveau facile 

à experts. Et pour fédérer et rassembler autour de cette passion du VTT, un “free BBQ” sera disponible tous les jeudis midi 

avec les bike patrols de Vars, professionnels du VTT. 

La pump track emmènera les vététistes sur un nouveau parcours d’initiation au VTT. Il s’agit d’une boucle artificielle de 

40 m de long avec deux virages à 180°. Située près de la télécabine, elle permet de découvrir gratuitement les sensations 

du VTT en montagne. 

La télécabine de Chabrières ouvrira tous les jours du 30 juin au 2 septembre, les télésièges de Sainte-Marie et de Peyrol 

du 7 juillet au 2 septembre. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/0BB4CBA2-C6E9-4545-929A-AD9E2A1B4F2E/LDL_V0_12/si-les-vetetistes-attendent-avec-impatience-la-fonte-des-neiges-la-station-prepare-deja-l-ete-photo-olivier-leblond-1526841825.jpg


 

On a testé le VTT électrique 

Le champion de Handball Thierry Omeyer teste aujourd'hui le VTT électrique Nakamura E-Summit 750+ en pleine forêt 

de Fontainebleau... Au programme : montée, descente, slalom, sable, rochers... Tout y est. Un terrain de jeu parfait pour 

apprécier tout le potentiel du vélo. 

Plus habitué aux matchs internationaux dans de grandes 

enceintes sportives, Thierry Omeyer pratique également 

et régulièrement le VTT de loisir. 

Le plein air est pour lui le meilleur moyen de faire le vide 

avant de grandes rencontres : “Ce que je préfère, c'est 

ce mix entre sensations outdoor et engagement 

physique”. 

Et il faut bien admettre que Thierry ne manque pas d'engagement ! Que ce soit sur les chemins de la forêt domaniale, les 

sentiers ensablés ou les pistes entre les rochers, Thierry dévale les pentes et contourne les obstacles avec un plaisir non 

dissimulé. Le sportif se faufile entre les pins, gravit les sommets et continue sa progression à vive allure au cœur de la 

forêt. 

 

“Je dois l'admettre, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais à tout autre chose. Mais les sensations sont les mêmes 

qu'avec un VTT classique. Bien entendu, dans les moments plus difficiles comme sur cette plaine de sable par exemple, 

on peut choisir le mode assistance qu'on souhaite et cela soulage un peu. Mais le reste du temps, ça n'empêche pas de 

pédaler et je vous garantis que ça reste vraiment sportif et très ludique”. 

 

Malgré ses 20kg, le VTT reste très maniable grâce à l'activation de l'assistance électrique, et permet d'envisager des 

sorties de longue durée avec une autonomie de 100km. 

Tout est fait pour que chaque séance soit un véritable condensé de VTT, où sensations, efforts et dépaysement sont au 

rendez-vous. 

 

Après plus de 3h passées dans les incroyables décors de la forêt de Fontainebleau, Thierry, souriant mais essoufflé, est 

convaincu : “Franchement, je dois reconnaître que ce n'est pas un gadget ! Ça reste du sport, du vrai ! J'ai pris un grand 

bol d'air et une grosse claque au passage !”. 

https://vimeo.com/269670934 

  

https://vimeo.com/269670934


Les Cyclos Jeux 

 

 


