
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 31 mai           N°11/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 26 mai (Gières)        Dimanche 27 mai (Grenoble) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Du 2 au 3 juin : 5 participants 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 

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 : La Petite Reine de Chartreuse 

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 

LA ROUE  

   LIBRE 

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
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


 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. 

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 24 mai : 7 « onroulensemaine » dont Andrée et Roselyne, sur un circuit qui doit passer par Saint-Martin-de-la-

Cluze. Départ d’Echirolles pour les Saillants-du-Gua où nous attend la principale difficulté du jour Miribel-Lanchâtre avec 

ses « forts » pourcentages…. Après quelques bosses et faux-plats nous méritons notre pique-nique au pied de l’église de 

Monestier-de-Clermont ainsi que le café. 

Remise en jambes par le Collet de Sinard puis Saint-Martin-de-la-Cluze où nous allons nous recueillir sur la tombe de 

notre regretté René Michel. 

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://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


Retour à Echirolles où nous attend une délicieuse tarte au sucre et un petit… déménagement. Merci à Bernard & Marie-

Claude. 

 

Samedi 26 mai : une quinzaine de GSE dont Gwen au milieu de… 1000 cyclos et vététistes !!! Le club de Coublevie a 

sorti le grand jeu : 

Beaux circuits : le Grand-Ratz, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Entremont-le-Vieux, les cols du Cucheron, de la Cluse, des 

Egaux et de Couz, Saint-Franc et Merlas. 

Ravitos très bien achalandés et abondant. 

Collation de retour plus que copieuse. 

Nous avons souffert mais bien content de notre journée. 

 

Mardi 29 mai : onroulensemaine rdv M7 

Après la pluie de la nuit le soleil est bien présent à 10h 

comme annoncé par la météo.  

Sont au rdv: Jo, Gérard, Robert, Bernard M, et la surprise car 

il se fait rare, Dominique ! 

Direction la vallée du Grésivaudan par les petites routes rive 

droite jusqu'à Pontcharra, puis la traditionnelle montée au 

Moutaret, regroupement devant l'église et descente vers 

Allevard (arrêt en route car Jo nous recommande un bon 

restaurant qui sert du canard élevé chez eux) puis casse-

croûte sur la place dans l'espace jeux d'enfant ou des bancs 

en partie à l'ombre nous accueillent. 

Puis c'est le traditionnel café allongé, offert par Dominique, à la terrasse d'une sympathique terrasse de café. 

Les nuages deviennent menaçants mais le soleil domine toujours et nous redescendons dans la vallée par la descente 

de Mortel de Mailles/Goncelin. 

Jo nous fait découvrir une petite route le long de la voie ferrée, récemment goudronnée et bien agréable qui nous amène 

à Tencin ou nous retrouvons la grand route jusqu’à Lancey où Gérard et Robert nous quittent pour faire plus court (?) et 

nous rentrons à 4 par la piste qui longe l’Isère. 

90kms pour un tour bien sympa au soleil (à part trois ou 4 gouttes)  

 

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 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 - 
 

 

 

VTT électrique Haibike XDuro AMT All Mountain  

Taille M 

+ tige télescopique 

+ tubeless à l'arrière  

+ 1 roue complète en plus (jante + pneu + cassette)  

Année 2015, 2100 km 

VTT tout suspendu avec des roues en 27.5" et muni d'un 

débattement de 150 mm 

Moteur : Bosch moteur central Performance 36 Volt, 250 Watt 

Batterie : Lithium Ion 36 Volt, 400 Wh 

Neuf 4000€ + 279€ de tige de selle + montage tubeless 

Vendu 2000€ 

https://www.leboncoin.fr/velos/1440714144.htm 

C’est quand qu’on va où 

 

Samedi 9 juin au dimanche 10 juin 

Rando GSE séjour : LE REVARD 

Contact : didier.gavietto@schneider-electric.com 

https://www.leboncoin.fr/velos/1440714144.htm


 

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 

 

Fans de vélo, ces cols vous sont 

réservés… 

Amis cyclistes, vous allez de nouveau pouvoir faire du vélo en toute quiétude, cet été. Comme tous les ans depuis 1997, 

le dispositif “Cols réservés” est mis en place dans le département. L’opération de l’Agence de Développement des Hautes-

Alpes, en lien avec les collectivités locales, permet de gravir gratuitement et en toute sécurité de nombreux cols sur des 

routes exceptionnellement fermées à la circulation des véhicules motorisés, entre 9 et 12 heures. 

Des exemples ? L’Izoard (31 août), le Galibier (26 juillet), Vars (20 août), Allos (3 août) ou encore le Pré de Mme Carle 

(24 juin)…  

En tout, 16 cols et montées sont inscrits au calendrier estival 2018, de même que deux itinéraires inédits dans les Alpes-

de-Haute-Provence : montagne de Lure et Allos.  

Toutes les informations sur : www.hautes-alpes.net ou www.mondepartement04.fr. 

 

http://www.mondepartement04.fr/


SAVOIE 

Bourg-Saint-Maurice : une fête dédiée au 

vélo, samedi 

Cela faisait neuf ans que le Tour de France ne s’était plus arrêté en 

terre boraine. Il fallait donc bien célébrer ce retour. 

Ce sera chose faite ce samedi, puisque la Ville organise, en 

partenariat avec la station de La Rosière, une journée spécialement 

dédiée à la petite reine. N À 9 h 30, l’événement débutera par une 

randonnée, direction La Rosière, depuis Bourg-Saint-Maurice, sur le 

parcours qu’empruntera le Tour de France le mercredi 18 juillet. 

Les cyclotouristes amateurs, sur des vélos classiques ou à assistance 

électrique, pourront relever le défi en douceur, et arpenter le parcours 

avant l’heure, à leur rythme. Cette montée est gratuite, ouverte à tous et non chronométrée. 

Quant aux plus sportifs, ils y trouveront également leur compte grâce à une cyclosportive qui empruntera cette même route 

du Tour, une demi-heure plus tard, avec un chronomètre qui sera déclenché entre Séez et La Rosière. Soit une montée 

sèche de 15,6 km pour 945 m de dénivelé positif, avec des pentes à 6 % de moyenne et, en prime, l’occasion de lever les 

bras au même endroit que les professionnels. Détail technique, les 

inscriptions se font en ligne sur le site lesarcs.com (jusqu’à jeudi) ou 

sur place, samedi, au parking des taxis, dès 8 heures. n À partir de 

14 h 30 , l’après-midi, les cyclistes amateurs pourront découvrir les 

coins incontournables de Bourg-Saint-Maurice. Chaque famille 

pourra récupérer un livret contenant les indications nécessaires pour 

suivre les étapes animées, ludiques et gratuites qui jalonneront un 

parcours en ville. 

Un atelier de la Sécurité routière sera proposé sur place, tout comme 

des parcours pour les plus jeunes, des démonstrations de VTT 

acrobatique, etc. 

Samedi 2 juin à partir de 9 h 30 à Bourg-Saint-Maurice. Plus d’informations sur www.lesarcs.com ou sur www.larosiere.net 

 

Le vélo dans tous ses états 

Les Français adorent le vélo et sous toutes ses formes : vélos de route, VTT, VAE, vélos Urbains, VAE... Focus sur la 

bicyclette et son évolution. 

http://www.ina.fr/playlist-audio-video/3065833/le-velo-dans-tous-ses-etats-playlist.html 

 

Les facteurs et leur petite reine 

A partir de lundi, et jusqu'au 3 juin, c’est la fête du vélo. Pour cette 22eme édition, toujours le même objectif : promouvoir 

la petite reine. En France, un métier est intimement lié au vélo : celui de facteur. Et sa bicyclette a bien évoluée.. Tant 

mieux pour lui! 

http://www.ina.fr/video/S723774_001/les-facteurs-et-leur-petite-reine-video.html 

http://www.ina.fr/playlist-audio-video/3065833/le-velo-dans-tous-ses-etats-playlist.html
http://www.ina.fr/video/S723774_001/les-facteurs-et-leur-petite-reine-video.html
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/81240434-5E1C-4DEB-B101-E72ABE8448FA/LDL_V0_12/title-1527538073.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/B1C949BC-85A3-4C5B-A340-397F5A75CA7D/LDL_V0_12/des-demonstrations-de-vtt-acrobatique-sont-prevues-l-apres-midi-dans-les-rues-de-la-ville-archives-photo-le-dl-1527538073.jpg


 

 

Les Cyclos Jeux 

 

Solution LRL n°10 

 

 


