
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 juin           N°12/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 9 juin (Claix)         Dimanche 10 juin (Grenoble)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 9 juin (départ club : 7 heures° 

RANDONNEE DU MONT AIGUILLE 

Gymnase de la Bathie route de Risset - Claix 

Route : 

65 km  https://www.openrunner.com/r/4682343 

100 km  https://www.openrunner.com/r/4687394 

144 km  https://www.openrunner.com/r/7321735 

 

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. 

 

Mardi 12 juin (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/4682343
https://www.openrunner.com/r/4687394
https://www.openrunner.com/r/7321735
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


Samedi 16 juin (départ club : 7 heures) 

SORTIE CLUB 

 

Dimanche 17 juin 

21ème BREVET DES RANDONNEURS DE L’OISANS / BRO  

Salle Polyvalente – ALLEMONT  

Route : 83, 109, 110, 123 km 

 

Dimanche 17 juin 

Rando GSE Dimanche matin : LE TOUR DU GRAND RATZ / LA PLACETTE 

Contact Claude Doux : lesdoudoux@sfr.fr 

 

Mardi 19 juin 

Départ CE/M7 

 

Samedi 23 juin 

RANDONNEE DE L’OBIOU (départ club : 7 heures) 

Stade Michel Zewulko - la Mure 

Route : 38, 72, 116 et 144 km 

 

Samedi 23 juin 

Rando FFCT : LA MUROISE VTT 

Cyclotouristes Matheysins 

Accueil Stade Michel Zewulko Rue Albert Luyat  La Mure 

http://cyclomatheysins.wix.com 

 

Dimanche 24 juin  

LES CRETES (départ club : 7 heures) 

Accueil : Stade du Levatel – RIVES route: 60, 90, 120, 140  

 

Mardi 26 juin (RDV 10 heures) 

Départ de Coublevie 

 

Samedi 30 juin (départ club : 7 heures) 

RANDONNEE DUBOIS JACOB 

Centre sportif J. Guetat - Seyssinet 

Route : 80, 118 et 145 km 

 

Dimanche 1er juillet 

Rando GSE Dimanche matin : TOUR DU GRAND ROCHER / BELLEDONNE 

Contact Thomas Carrillo : thomas.carrillo@neuf.fr 

  



Les news 

 

Samedi 2 juin : Bon début pour ce mois de juin car entre deux journées d'orage, les cyclos de Gières ont réussi à glisser 

leur randonnée « La Giéroise ». Il faisait bon, le ciel était bien dégagé, et même la menace de pluie pour l'après-midi 

avait disparu. Les 369 participants ont ainsi pu apprécier, même dans la difficulté, les très beaux parcours proposés dans 

Belledonne. Bonne organisation par le club de Gières qui fêtait ses 10 ans d'existence. 

 

Du samedi 2 juin au dimanche 3 juin : c’est 5 GSE, dont Gwen, qui sont partis affronter le 71ème Lyon – Mont-Blanc. 

Samedi : Départ officielle à 7 heures pour accomplir les 2013 

km et 4100 mètres de dénivelée entre Bourgoin (Isère) et 

Combloux (Haute-Savoie) avec 3 ravitos : les Echelles, 

Montmélian et Villard-sur-Doron. A nous de gérer toutes les 

difficultés : col du Granier, col de Montessuit et signal de 

Bisanne. A signaler 3 GSE sont venus à notre rencontre : 

Roger Bourdeaux, Gilbert Allairat et Richard Palluel, merci à 

eux. 

Dimanche : la nuit a été bonne, petit-déj copieux nous qui 

Combloux à 7 heures par le haut de la station pour ne pas 

perturber le départ de la « Time Mt Blanc » !!! Pour retourner 

à Bourgoin nous avons 2017 km et 2700 mètres de dénivelée 

avec comme difficulté le col des Aravis et la montée sur 

Ordonnaz… Nous reprenons notre souffle à Thônes, Vallières 

et Contrevoz. 

Arrivée à Bourgoin « tous ensemble » vers 18 heures avec la 

banane… Après la collation, la douche et la re-collation nous 

reprenons la direction de Grenoble en minibus heureux 

d’avoir pu et su boucler cette très belle randonnée. 

 

Mardi 5 juin : que 2 GSE au départ de Coublevie (Jojo et Paulo) pour un tour de 80 km avec comme point haut le col des 

Mille Martyrs. 

 

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 

 

Du 20 au 23 avril 

L’Ardéchoise en 3 jours 

Responsable : Daniel Piette 

 

Vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 

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


Rando GSE séjour : TOUR DU VERCORS 

Contact : didier.gavietto@schneider-electric.com 

 

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 

 

LE CHALLENGE DES COLS « MOUNTAIN 

COLLECTION » : TOUS EN SELLE ! 

Ce challenge non chronométré s’adresse à tous les cyclistes (amateurs et confirmés), en vélo de route, VTT, VAE ou 

tandem ! 

L’occasion de (re) découvrir des cols et montées de « La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde © », à 

travers des panoramas et des itinéraires variés, dans une ambiance conviviale et décontractée. 

Profitez en toute sécurité ! La route est fermée aux voitures pendant la durée de chaque étape. 

Demandez votre carte « collector » à remplir avec les vignettes qui vous seront remises au sommet de chaque ascension. 

Cumulez le plus grand nombre de vignettes pour tenter de remporter des cadeaux ou le gros lot : un VAE e-Thabor 

Cycle d’une valeur de 2 400 € ! 

  

mailto:didier.gavietto@schneider-electric.com


PROGRAMME 

 

 

COL DE L'ISERAN 

24 JUIN 

BONNEVAL-SUR-ARC 

12,9 km D+ 960m 

L’Iserane, c’est la montée du col de l’Iseran à vélo et seulement à vélo, 

depuis Val d’Isère et Bonneval sur arc!  Départ à 8h30 devant l’Office de 

Tourisme de Bonneval-sur-Arc. 

+ D’infos 
 

COL DE LA CROIX DE FER 
3 JUILLET 

SAINT-SORLIN-D’ARVES 

5,3 km D+ 420 m 

Dans le cadre de « Oisans Col Series », la Savoie s’associe à l’Oisans et 

réserve la route aux vélos pour grimper ce col incontournable ! 

Ravitaillement offert au sommet. Départ à 9h00 à la sortie du village. 

Réouverture de la route à 12h. 

+ D’infos 

  

 

 

 

 

COL DU GLANDON 
3 JUILLET 

ST-COLOMBAN-DES-VILLARDS 

8,3 km D+ 720 m 

Également dans le cadre de « Oisans Col Series ». Si vous voulez prolonger 

le plaisir ou découvrir ce col, départ à 9h00 à la sortie du village, hameau de 

La Chal. 

+ D’infos 

  

http://www.maurienne-tourisme.com/fetes_et_manifestations/l-iserane-603202/
http://www.saintsorlindarves.com/fr/il4-evenement,ete_i538978-oisans-col-series-cols-croix-de-fer-et-glandon.aspx
http://www.saintsorlindarves.com/fr/il4-evenement,ete_i538978-oisans-col-series-cols-croix-de-fer-et-glandon.aspx


 

MONTÉE DE PLAN DU LAC 
8 JUILLET 

VAL CENIS TERMIGNON 

15,7 km D+ 1090 m 

Départ à 10h00 devant l’Office de Tourisme. 

+ D’infos 

 

MONTÉE A ST FRANÇOIS LONGCHAMP PAR 
MONTGELLAFREY 

  

16 JUILLET 

NOTRE-DAME-DU-CRUET 

13 km D+ 1060 m 

Départ à 9h00 sur le parking à côté de la Mairie. 

  

 

COL DU GRAND CUCHERON 
18 JUILLET 

ST-ALBAN-D’HURTIÈRES 

7 km D+ 575 m 

Départ à 9h00 devant la salle des fêtes du hameau Les Champs 
 

COL DU 
GALIBIER 

26 JUILLET 

VALLOIRE 

8,5 km D+ 670 m 

Départ à 8h00 du hameau de Plan Lachat. 

+ D’infos 
 

 

 

MONTÉE A VALMEINIER 

29 JUILLET 

VALMEINIER 

7 km D+ 430 m 

Départ à 9h00 au croisement de Valmeinier sur la D902 en direction de 

Valloire. 
 

http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/montee-de-plan-du-lac-au-depart-de-termignon-639004/
http://www.maurienne-tourisme.com/fetes_et_manifestations/le-galibier-aux-velos-4722584/


 

COL DE LA MADELEINE 

2 AOÛT 

ST FRANÇOIS LONGCHAMP 

5,2 km D+ 390 m 

Départ à 9h00 devant l’Office de Tourisme (SFL 1650). 
 
 

 

COL DU GALIBIER 

30 AOÛT 

VALLOIRE 

8,5 km D+ 670 m 

Deuxième fermeture de l’été ! 

Départ à 8h00 du hameau de Plan Lachat. 

+ D’infos 
 

La France première 

communauté vététiste en Europe 

Nettoyage de sentiers partout en France comme ici à Champagnier, dans l’Isère. 

http://www.maurienne-tourisme.com/fetes_et_manifestations/le-galibier-aux-velos-4722584/
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/D15FC29B-3815-4256-9F33-B556EF03BF88/LDL_V0_12/nettoyage-de-sentiers-partout-en-france-comme-ici-a-champagnier-dans-l-isere-1527863658.jpg


C’est le « Cocorico » poussé par la Mountain Bikers Foundation (MBF), l’association nationale qui promeut la pratique d’un 

VTT durable et responsable. En deux sessions, les 7 et 8 avril et les 5 et 6 mai derniers, s’est tenu la deuxième édition du 

challenge « Take Care of Your Trails » (NDLR : prenez soin de vos sentiers) : le plus gros rassemblement d’entretien de 

sentiers VTT jamais réalisé. Cette année la France a été désignée meilleure communauté vététiste d’Europe. Ce challenge 

est une compétition amicale organisée par l’IMBA Europe, destinée à réaliser le plus grand rassemblement de bénévoles 

pour l’entretien de sentiers VTT sur le territoire européen et ainsi démontrer que tout pratiquant peut s’impliquer 

bénévolement. Les es équipes de se sont regroupées le temps d’une journée pour entretenir, aménager, réhabiliter, 

débroussailler les sentiers. En France, c’est la MBF qui coordonne l’action. « Cette année encore, les équipes de bénévoles 

ont amené force et dévouement sur chaque chantier inscrit, pour montrer que la pratique ne se limite pas à la simple 

consommation de ces lieux de circulation » indique l’association dans un communiqué. Suite à une première édition qui 

avait regroupé 80 chantiers et plus de 1000 bénévoles aux quatre coins de l’Europe, cette seconde édition a fait encore 

mieux : 1640 volontaires ont pris part à 114 chantiers dans 12 pays. Avec 34 opérations et 594 bénévoles mobilisés la 

France devance l’Italie, les Pays-Bas, l’Écosse et la Slovénie. 

 

HAUTES-ALPES 

Les Gorges de la Méouge sont offertes 

aux cyclistes 

La RD 942 sera fermée à la circulation 

automobile de 9 heures à 13 heures. 

La route départementale 942 sera 

fermée à la circulation automobile de 9 

heures à 13 heures, entre le carrefour 

du pont de Saint-Pierre- Avez et celui 

de Pomet à Châteauneuf-de- Chabre. 

Toute la matinée, les gorges seront 

réservées aux cyclistes. L’accueil des 

participants se fait avec petit-déjeuner 

offert et les départs seront possibles 

des deux côtés de l’itinéraire. 

Fort du succès des éditions 

précédentes, l’association Écoloc invite 

tous les amateurs d’air pur et de 

somptueux paysages pour une sortie 

sportive à vélo, avec des animations, un 

jeu de piste, de la musique et une 

tombola. 

Des vélos rigolos et originaux 

agrémenteront ce moment de détente 

qui se terminera par un grand pique-nique champêtre. 

Un atelier solidaire pour réparer son vélo avant la fête 

Le samedi 9 juin de 14 heures à 19 heures, l’atelier vélo proposera la réparation, l’entretien, la vente ou la mise à disposition 

de vélos. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/F2E74559-656B-4B06-8F87-F57D8265D133/LDL_V0_12/la-rd-942-sera-fermee-a-la-circulation-automobile-de-9-heures-a-13-heures-1528313930.jpg


L’atelier est ainsi ouvert pour remettre en état et bichonner son vélo pour le lendemain. Il s’agit d’un atelier solidaire et 

participatif où l’on apprend à entretenir et réparer son vélo. Il propose tous les outils, conseils et les pièces d’occasion pour 

faire rouler son mode de locomotion préféré. 

Il est également possible de venir remettre en état des vélos pour l’association lors des permanences, tous les mercredis 

après-midi. 

 

Les Cyclos Jeux 

 

 


