
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 juin           N°14/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 30 juin (Seyssins)        Dimanche 1 juillet (Grenoble)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 30 juin (départ club : 7 heures) 

RANDONNEE DUBOIS JACOB 

Centre sportif J. Guetat - Seyssinet 

Route : 

91 km :  https://www.openrunner.com/r/8481621 

130 km : https://www.openrunner.com/r/8481534 

131 km : https://www.openrunner.com/r/8750794 

 

Dimanche 1er juillet 

Rando VTT GSE Dimanche matin : TOUR DU GRAND ROCHER / BELLEDONNE 

Contact : Thomas Carrillo : thomas.carrillo@neuf.fr 

 

Dimanche 1 juillet 

31ème RANDONNEE DU VAL D’AINAN (départ club : 7 heures)  

Accueil : Parc de la Murgière – MASSIEU  

Route:  

Triptyque des 1000-100 km – D+ 2150m – N° Openrunner: 5493863 

Triptyque des 1000-80 km  – D+ 1800m – N° Openrunner: 6833837 

Triptyque des 1000-60 km – D+ 1150m – N° Openrunner: 6833776 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/8481621
https://www.openrunner.com/r/8481534
https://www.openrunner.com/r/8750794
mailto:thomas.carrillo@neuf.fr
http://www.openrunner.com/index.php?id=5493863
http://www.openrunner.com/index.php?id=6833837
http://www.openrunner.com/index.php?id=6833776


VTT : 

VTT 23 km – D+ 390m – N° Openrunner: 6841375  

VTT 34 km – D+ 750m  – N° Openrunner: 7016932 

VTT 39 VTT 59 km – D+ 1305m – N° Openrunner: 7017004 

Les news 

 

Dimanche 17 juin : 14 dont 2 dames (Andrée et Corinne), pour affronter le BRO organisé par les CTG dans l'Oisans. 

Bonne journée également pour les 503 participants, même si la fraîcheur s'est fait sentir en montant à Villard Reculas, 

mais on est quand même en haute montagne ! La pasta party à La Bérarde a vite fait d’oublier cette fraîcheur toute 

relative. 

 

 

Mardi 19 juin : un jour pour récupérer du BRO nous voilà (4 GSE) sur les routes du Voironnais dites « Petite Suisse ». 

Pique-nique à Domessin au bout de 45 kilomètres. Après le café nous pensions franchir le col du Banchet mais 

impossible de l’escalader la route est fermée pour cause de purge de la montagne….  Retour par Saint-Buel et Saint-

Geoire-en-Valdaine. 97 kilomètres parcourut sous un chaud soleil, la bière des Faucheurs a été appréciée !!!! 

 

Samedi 23 juin, les cyclos de La Mure organisaient la Randonnéee de l'Obiou. Innovation cette année : l'absence du col 

du Noyer dont chacun d'entre nous connaît la difficulté. Malgré tout, les parcours proposés restaient très athlétiques, et 

ce ne sont pas les 263 participants qui diront le contraire. Très belle météo, malgré la grande fraîcheur du matin, bonne 

organisation de cette randonnée sur des routes sympathiques qui nous sortent un peu de nos sorties traditionnelles. 

 

D'autres avaient opté pour l'Ardéchoise en 3 jours avec ses plus de 15 000 participants. Nous n'avons pas encore de 

retour pour nos 4 participants, mais nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles au plus tôt. 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

 

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

faut fermer sa gueule ! 

 

 Pour illustrer l’article  de « l’art de se défendre à Bicyclette » de la LRL N°13 et pour montrer qu’il n’y pas que la lutte 

contre les automobilistes, dans les bois, ça peut aussi aider à se protéger contre les animaux, j’ai retrouvé une photo 

de l’une de mes premières randonnées VTT il y a une vingtaine d’année, c’était lorsqu’on faisait le Chemin de 

Stevenson , vers le Pont de Montvert en Lozère notre ami Vététiste Denis met son vélo en opposition lors de 

l’attaque virulente d’un énorme Tétras lyre en colère, son sac de guidon n’y résista pas et  nous nous en sommes 

sortis sains et saufs, plus de peur que de mal donc. Pas mal non ?  

« Claude Doux » 

 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

 

Montréal, une ville pour les cyclistes 

À Montréal, l'association Vélo Québec lutte de longue date pour promouvoir l'usage quotidien du vélo. Le festival Go Vélo 

Montréal est le symbole de ce combat qui, faute d'être jamais gagné, est plein d'espoir : 25000 cyclistes dans les rues à 

l'occasion « Tour de l'Île », n'est-ce pas une image forte ? 

 



25000 cyclistes dans les rues à l'occasion « Tour de l'Île » 
Laissant dans notre dos les tours du centre-ville, nous remontons sur le flanc est du Mont-Royal une vaste avenue 

doublée, comme il se doit, d'une large piste cyclable. L'atmosphère orageuse, étonnamment chaude en cette fin de 

printemps, accentue les exhalaisons végétales, et l'air-même est comme saturé d'arbres. Sur la pelouse du parc Jeanne 

Mance, une grand-roue foraine se dresse, sous laquelle s'éparpillent quelques tentes et buvettes. On devise en poussant 

son « bécycle » à la main, on se rassemble doucement, on trinque. Un vendredi soir sur la terre. 

Le temps d'une bière (rapide, j'ai soif) et d'un burger de porc effiloché, c'est une énorme foule qui s'est agrégée du côté 

de l'avenue : 15000 participants.Le « Tour la Nuit » n'a rien d'une course, la compétition n'est pas de mise, ici. Ou alors 

elle concerne l'art d'accommoder les guirlandes lumineuses sur son vélo. C'est en famille qu'on roule, ou entre amis de 

tous âges, et entre les phosphorescences multicolores, les clignotements, les tandems et les remorques, les sonos 

embarquées, les klaxons et les sonnettes, les casques à plumes et les baudruches, c'est une sorte de procession 

joyeuse, un peu nerveuse par endroits, qui s'écoule à travers les arrondissements de Montréal. Les mômes pédalent au 

beau milieu de la chaussée sans craindre ni voitures ni réprimandes, et devant des habitants que la chaleur a poussé sur 

le pas des portes et des jardins, guitare ou bongos à la main parfois. Sur ces 22 km parcourus entre quartiers chics et 

populaires, des marges enfrichées de la ville jusqu'à ses bourgeoises façades de brique rouge abritées derrière leurs 

escaliers, on se sent le voisin de tout le monde. 

Les mômes pédalent au beau milieu de la chaussée sans 

craindre ni voitures ni réprimandes  ©Olivier Haralambon 

Le dimanche matin, pour le « Tour de l'Ile », l'ambiance est 

très similaire si l'on excepte que la nuit a laissé place au plein 

soleil, et que les participants sont encore plus nombreux : 

25000 cette fois-ci, répartis sur trois distances (26, 60 et un 

100km « express » pour les cyclosportifs). Là, c'est la ville 

nue qui s'offre à eux, avec ses avenues désertes et les 

perceptives démesurées qu'elles offrent sur des ouvrages 

aussi différents que le pont Jacques Cartier ou le stade 

olympique. Toute cette topographie soudainement devenue lisible, dévoilée par l'absence de voitures, on s'étonne de se 

l'approprier, un coup de pédale après l'autre. C'est pourtant bien là le but de ces événements : rassurer, inciter le plus de 

monde possible à s'y déplacer à vélo, au quotidien. 

 

Imagine-t-on quinze ou vingt mille cyclistes bloquer une fois par an le plan de circulation de Paris ? Derrière ce succès 

populaire non démenti, se cache toute l'histoire de l'association « Vélo Québec », et du militantisme pro-vélo chez nos « 

cousins » nord-américains. 

 

La Fédération Québécoise de Cyclotourisme fut créée en 1967 par Gabriel Lupien, père rédemptoriste et professeur 

d'éducation physique, persuadé de l'aptitude unique de la bicyclette et des « grands horizons » à développer chez les 

jeunes gens le goût et la culture de l'effort. Puis, à la faveur des années 1970, après que la FQC fût devenue Vélo 

Québec, les choses prirent une tournure nettement militante. 

 

Entre alors en scène une autre association revendicatrice, « Le Monde à Bicyclette », à l'initiative de spectaculaires 

manifestations : un die-in géant d'octobre 1976, avec centaines de cyclistes allongés sur la chaussée et barbouillés de 

(faux) sang, est resté dans toutes les mémoires. Comme les fausses pistes cyclables, les slogans et pictogrammes qu'on 

peignit sur la chaussée, au pochoir et en pleine nuit, et que la mairie faisait effacer dès le lendemain. « C'est aussi 

l'époque, raconte Suzanne Larreau, actuelle directrice générale de Vélo Québec, où l'on prend le métro avec toutes 

sortes d'objets encombrants _ planche à repasser, matelas _ pour protester contre l'interdiction absurde faite aux vélos ». 

 



Mais on ne s'en tient pas au seul volet protestataire, on propose, aussi. Et l'association de regrouper les experts en 

urbanisme et aménagements cyclables. En 1990 l'association publie le « Guide technique d'aménagement des voies 

cyclables ». 

 

De fait, ce sont les débuts fracassants du « Tour de l'Île », qui ont apporté l'autonomie financière et permis l'envol de Vélo 

Québec. En effet, en 1985, pour la première édition, seuls 3500 courageux s'élancent sous la pluie automnale; mais 

l'année suivante, dans la douceur de juin (ça aide) ils sont 15000. Le record sera enregistré en 1992, avec 45000 (!) 

cyclistes dans les rues de Montréal. 

 

Les autorités ne peuvent ignorer un tel phénomène, et au-

delà de la simple (!) organisation de ces événements 

fédérateurs et incitateurs, Vélo Québec est devenue un 

interlocuteur incontournable en matière de transports et de 

mobilité urbaine. Au fil du temps, l'association de lobbying, de 

conseil et d'expertise s'est augmentée d'une agence de 

voyage (à vélo évidemment), et d'une maison d'édition, mais 

le projet initial est resté inchangé : faire rouler les gens à vélo. 

Idéalement, tous. 

Le siège de l'association Vélo Quebec  ©Olivier Haralambon 

Bien sûr, pour cela il faut développer les réseaux cyclables, 

aménager le territoire en ville comme à l'extérieur, et forcément disputer l'espace aux autos. 

 

Et si les chiffres nous laissent rêveurs (Montréal c'est 750km de piste - 432 déneigés l'hiver ! - dont 50 sont physiquement 

- c'est-à-dire, pas seulement par une ligne tracée au sol mais isolés de la circulation automobile), on ne doit pas oublier 

certaines « conditions de possibilité ». Que penser du fait qu'à Montréal, on ne croise pratiquement aucun deux-roues 

motorisé. Je n'ai vu qu'un scooter en une semaine ! Pourquoi ? Parce qu'il leur est interdit de rouler entre les files, et de 

remonter les voitures, et qu'ils ne représentent donc aucun gain de temps. Alors que la piste cyclable... 

 

Il ne faut pas oublier - je me fonde ici sur les propos de l'économiste Frédéric Héran - combien en France la « mobylette » 

a tué l'usage quotidien du vélo. 

 Tourisme vélo sympathique pour quartiers branchés 

Si Montréal se revendique la ville la plus « vélosympathique » d'Amérique du Nord, certains aspects le sont plus encore 

que d'autres. Ainsi le Plateau Mont-Royal et le Mile End, dont les anciens quartiers ouvriers, juifs, italiens ou grecs se 

sont aujourd'hui largement gentrifiés (artistes et geeks de tous poils les ayant investi) offrent une douceur de vivre 

absolument sans équivalent dans une ville de cette taille.  

Les guides de Fitz&Folwell se proposent de vous les faire 

découvrir à vélo : friches ou jardins communautaires, bars et 

cafés anciens ou branchés, incubateurs d'entreprises, offrent 

une diversité de visages qui n'en compromettent pas l'unité 

indolente. Manger un sandwich chez Wilensky dont la déco 

n'a pas bougé d'un clou depuis cinquante ans, avaler un 

bagel St-Viateur encore chaud ou un espresso au Café 

Olimpico, se restaurer végétalien à la Panthère Verte, vous 

n'aurez que l'embarras du choix, ou déambuler dans le 

merveilleux marché Jean Talon, vous aurez le choix.Les 



façades et l'architecture portent les traces d'influences diverses : les fameux triplex, (autrefois logement destinés à ne 

population modeste) à l'abri derrière leur escalier de fer, ou somptueuses maisons, respirent une étonnante tranquillité 

sous la protection d'arbres omniprésents.Fin du fin de la quiétude, ces ruelles vertes, où les voitures quand elles passent 

ne peuvent avancer qu'au pas et ne peuvent en aucun cas stationner, et dont les bords sont systématiquement verdis de 

plants divers, où l'ombre le dispute aux taches lumineuses tombées d'entre les feuilles, où règnent le silence et les jeux 

des enfants. 

Les ruelles vertes de Montréal, un bonheur pour les cyclistes  ©Olivier Haralambon 

 

Les freins à disques sont-ils réellement 

utiles pour tous les cyclistes ? 

Parmi les innovations sur les cycles de tout type, les freins à disque sont devenus un standard pour certains. Mais quelle 

est leur réelle utilité selon la pratique ? 

 

Les freins à disque sont devenus monnaie courante  ©  Shutterstock 

Quand on parle de VTT, sa précellence est indiscutable depuis belle lurette. Le frein à disque est incroyablement plus 

efficace que les systèmes traditionnels à patins. Sur la route, où les besoins sont différents, la question mérite d'être 

examinée à l'aune des circonstances possibles. 

Car après tout, on fait aujourd'hui des freins « classiques » haut de gamme diablement efficaces : les étriers très rigides 

et des patins variés, dont les compositions spécifiques sont fonction, non seulement du matériau de la jante (très souvent 

de carbone pour ce qui concerne les pros) mais aussi du compromis désiré entre "mordant" et durabilité. On sait faire. La 

preuve : les coureurs du Tour de France les préfèrent encore aux disques dans 90% des cas. 

Néanmoins, les disques sont de plus en plus fréquents sur les vélos de route. Mis à part la pression exercée par les 

fabricants désireux de renouveler le marché, pourquoi ? 

D'abord, le freinage à disque évite toute surchauffe dangereuse de la jante. En effet, dans certains cas, notamment lors 

des longues descentes, le frottement des patins sur une jante carbone (qui contrairement à l'aluminium, disperse très mal 



la chaleur) peut élever la température de la jante jusqu'à faire exploser le pneu... ou compromettre l'intégrité de la jante 

elle-même, ça s'est déjà vu. 

Il faut savoir qu'en matière de freinage, nous sommes tous différents : et si les pros ou les bons descendeurs sollicitent 

assez peu leurs freins, d'autres les portent à ébullition en trois virages. Ceci n'est pas seulement affaire de gabarit (le 

ralentissement d'un sujet plus lourd sollicitant bien sûr une plus grande quantité d'énergie, et donc de frottement) mais bel 

et bien de "style" : il vaut mieux freiner fort sur vingt mètres que de garder en permanence un doigt sur le frein. 

Son efficacité est insensible à la pluie : un disque de 140 ou 160mm sèche instantanément, sitôt que les plaquettes le 

touchent, ce qui n'est pas le cas d'une jante de circonférence (environ 2 mètres) importante. Le freinage à disque reste 

réactif sous la pluie, ce qui peut être précieux. De plus, pourvu qu'il s'agisse d'un modèle à transmission hydraulique (et 

non pas par câble), le coup de frein le plus puissant n'exige aucun effort de la main. Sur l'instant cette différence peut 

sembler négligeable, mais sur une longue descente la main s'en ressentira et, surtout, le dosage précis de la puissance 

de freinage. 

Du côté des inconvénients du freinage à disques, signalons qu'évidemment, la chauffe épargnée à la jante est supportée 

par le disque, que celui-ci peut-être brûlant en fin de descente. On reproche aussi à ces galettes métalliques d'être 

potentiellement coupantes, ce dont aucun vététiste ne se plaint. 

Pour conclure simplement, on peut avancer que le disque est un réel avantage à celui qui pratique beaucoup en 

montagne, et/ou par tous les temps. En ville également où, par temps humide, la réactivité en est appréciable. Mais qu'en 

Touraine sous le soleil, les étriers font parfaitement l'affaire, même en compétition.  

 

 

RISOUL/VARS 

Enduro de la Forêt blanche : les inscriptions sont ouvertes 

 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/F723E9AF-FDE1-4A34-B125-5FF4E65ED937/LDL_V0_12/(c)-remi-morel-l-enduro-une-discipline-de-vtt-aussi-engagee-que-spectaculaire-1529339611.jpg


Le 2 septembre 2018, le troisième Enduro de la Forêt blanche va accueillir plus de 250 vététistes. Ils se défieront sur trois 

spéciales chronométrées entre Risoul et Vars, avec des liaisons en télésiège et une arrivée très appréciée par les sportifs 

aux sources d’eau chaude du plan de Phazy. La spéciale phare, avec plus de 1000 mètres de dénivelé négatif, a fait de 

cet événement un incontournable de l’enduro sur le territoire. Mais attention, toutes les spéciales se font en pilotage à vue, 

sans aucune reconnaissance. Du pur enduro ! Le Véloroc Guil Durance, club organisateur, a concocté de jolis tracés sur 

des singles tantôt roulants, tantôt techniques, pour le plus grand plaisir de tous ces enduristes. Le nombre de place est 

limité, le compte à rebours est lancé. 

Inscriptions en ligne sur www.enduro-foretblanche.com 

 

Les Cyclos Jeux 

 

Solution de LRL n°13 : 

 

 

 

 

BONNES VACANCES A 

TOUTES ET TOUS… 
 

 

http://www.enduro-foretblanche.com/

