
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 23 août           N°17/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 25 août (Grenoble)        Dimanche 26 août (Grenoble)  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Dimanche 26 août 

Rando GSE Dimanche matin : PLATEAU DE JARRIE 

Contact Bruno Treremi : bruno.treremi@free.fr 

 

 

Dimanche 3 septembre (pas de liste, randonnée caritative) 

RANDONNEE DE L’ESPOIR 

Comme chaque année, les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés pour la recherche contre le 

cancer. 

Accueil 7 h 30 à 10 heures. 

Départ club 8 heures. 

Sport 2000 - Voiron  

Route : 40, 70 et 88 km 

VTT: 15, 30, 40 Km 

  ou 

LA ROUE  

   LIBRE 

http://www.cyclo-

voiron.org/pdf/espoir.pdf 



La Matheysine VTT 

Voir affichette ci-contre. 

Départ club :  

·         7h30 pour les 60 et 54km 

·         8h00 pour 44 et 30km 

·         9h00 pour le 26km 

 

Jeudi 6 septembre 

LA TATOUNE (départ club : 12 h 45) 

Stade du Levatel, rue Aristide Berges - Rives 

Route :  

60 km : https://www.openrunner.com/r/7578051 

90 km : https://www.openrunner.com/r/7576705 

 

Samedi 8 septembre (départ club : 8 heures) 

LE SANGLIER RANDONNEUR  

Le Château Village - MONTSEVEROUX  

Route : 50, 85, 100, 135 km 

Marche : 5, 10, 15, 20  

 

Dimanche 9 septembre :  

Si vous aimez et pratiquez le 2 roues sous toutes ses formes (VTT électriques bienvenus) alors venez participer à la 

matinée porte ouverte que la Section GSE Cyclo VTT organise, avec au choix, une randonnée VTT ou une randonnée 

Cyclo route, toutes deux au départ du Fort de Comboire. 

L’événement se déroulera sur la matinée du dimanche 9 septembre 2018. 

La randonnée VTT de 27km empruntera des chemins techniquement accessibles mais inédits ou peu connus et très 

ludiques. 

Le circuit route de 50km musardera sur le sud Grenoblois, le long du flanc du Vercors. 

Le Fort de Comboire nous sera ouvert et réservé à cette occasion, un pique-nique organisé par la Section vous sera 

offert à l’arrivée. 

Les randonnées sont ouvertes à tous les salarié(e)s Schneider Electric, Siemens, RRCN et HP et membres de la famille 

(les mineurs doivent être accompagnés). Les circuits seront encadrés par les membres de la Section. 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 au Fort de Comboire et la mise en route sur les deux circuits est prévue à 9h00. Le retour 

des circuits est prévu pour 11H30 – 12H00. Pour ceux qui pourront rester pour le pique-nique, il devrait de terminer pour 

13h00. 

L’adresse du fort est : Chemin du Fort, Claix (Coordonnées : 45° 08′ 14″ nord, 5° 40′ 41″ est) 

La participation aux randonnées et au pique-nique est gratuite. 

N’hésitez pas à nous rejoindre le 9 septembre et à le faire savoir autour de vous. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la section dont les coordonnées sont disponibles à l’onglet « LA 

SECTION » sur notre site http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt 

 

Les news 

 

 

https://www.openrunner.com/r/7578051
https://www.openrunner.com/r/7576705
http://www.gse.asso.fr/section/cyclo-vtt


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 

 

 

C’est quand qu’on va où 

 

Vous voulez finir la saison au soleil et sur des routes tranquilles  ???  

Le Sd’A (Stage d’Automne) change de date au lieu du 3 au 10 novembre c’est du 13 au 20 octobre que vous pourrez y 

participer. 

Comme les deux dernières années il se déroulera en gîte autonome, le point de chute du gîte sera Cabasse dans le VAR 

à côté de Brignoles  http://www.masdemaupassets.com 

Pour que le Sd’A (Stage d’Automne) se déroule il faut 12 personnes min ou…. 12 maxi !!!! 

Descente à Cabasse en co-voiturage, 1 minibus + une voiture particulière. 

Du dimanche au vendredi 1 circuit journée tous les jours d’une centaine de kilomètres. 

Prix approximatif de la semaine : 200 euros (tout compris). 

Prendre contact rapidement avec Marc Dumas. 

 

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 

 

 

  

mailto:marcdumas60@sfr.fr
http://www.masdemaupassets.com/


Actualité 

 

Mountain Bikers Foundation : Une 

association pour responsabiliser et 

défendre la communauté VTT 

Fondée il y a dix ans, la Mountain Bikers Foundation est de tous les combats : sensibiliser les pratiquants à ses 

responsabilités, rassurer, expliquer et convaincre pour prévenir les « conflits d'usage » et les interdictions, respecter et 

entretenir les lieux de pratique. 

 

À l'occasion d'un petit tour en forêt, en avril ou en mai, vous auriez pu faire cette bonne rencontre. Progressant à la file 

entre les arbres, une petite armée de Mohicans aux épaules encombrées de pelles et de pioches, de râteaux ou de... 

tronçonneuses. Vous auriez pu les suivre jusqu'au lieu de leur travaux, et les regarder (et mieux : proposer votre aide !) 

débroussailler, nettoyer, racler, tasser... en un mot : entretenir les sentiers. 

Sur deux week-ends se tenait, partout en France et en Europe, la deuxième édition du challenge « Take Care of Your 

Trails ». À l'échelle de l'Europe, pas moins de 1640 volontaires, répartis sur 114 chantiers et 12 pays différents, ont 

oeuvré à l'entretien ou la réhabilitation de ces sentiers VTT auxquels ils tiennent tant, et qu'ils s'appliquent à partager en 

bonne intelligence avec les autres amoureux des sous-bois. Rien qu'en France, victorieuse et élue pour l'occasion « 

meilleure communauté vététiste en Europe », 34 chantiers ont réuni 594 bénévoles. Cette puissance fédératrice, on la 

doit à la Moutain Bikers Foundation (MBF). 

La MBF, qui fêtera ses dix ans en novembre, a vu le jour au gré de nécessités « naturelles ». « À la base bien sûr, il 

s'agissait de réagir, explique Kostia Charra, son directeur. » Comme souvent la raison d'être trouve son origine dans la 

résolution d'un problème - en l'occurrence un « conflit d'usage », comme l'apparition d'une pratique nouvelle ne pouvait 

qu'en générer. 



On sait bien que, en montagne notamment, nombreux furent - et sont encore - les marcheurs hostiles, à tout le moins 

réticents à partager avec les vélos ces chemins dont ils disposaient seuls. Même problème avec les chasseurs, aux yeux 

desquels les vélos ont pu faire ici et là figure d'intrus. 

Une des premières missions de la MBF se dessinait donc, qui consiste à aplanir ces dissensions, et à les prévenir par 

l'argumentation et la mise en commun avec les autres « usagers » d'initiatives diverses. « En fait, nous avons vite 

compris que de réactifs, il nous fallait devenir pro-actifs, poursuit M. Charra. ». Agir avant qu'il ne soit trop tard, et avant 

qu'une sorte « d'appropriation historique » des chemins ne débouche presque « automatiquement » sur une succession 

d'interdictions. 

Ainsi a-t-il fallu en quelque sorte, montrer patte blanche au nom de la communauté vététiste, c'est-à-dire d'abord réfuter 

les reproches adressés à des cyclistes supposés compromettre la sécurité des randonneurs pédestres (de fait, on ne 

trouve pour ainsi pas de cas déclaré de collision), et quant à la dégradation du milieu naturel. Lever les a priori n'est pas 

chose facile. « Nous nous sommes donc appuyés sur des études pour montrer que la pratique du VTT n'a pas plus 

d'impact que celle de la marche sur la faune ou la flore ». Et pour ce qui concerne l'érosion des sentiers ou les problèmes 

de drainage, non seulement les pneus des vélos ne les aggravent pas plus que les semelles identiquement cramponnées 

des chaussures de rando, mais c'est là que MBF a saisi l'occasion de persuader les usagers, ou les élus locaux et les 

collectivités territoriales par diverses actions. 

 

Le Parc National des Cévennes avait interdit la pratique du VTT 

S'appuyant sur ses huit antennes locales (neuf avec la Belgique), la MBF a mis en place des « Brigades Vertes » : 

partout des équipes de bénévoles se chargent d'ouvrir des chantiers d'entretien ou de restauration des lieux de pratique, 

voire de la création de nouveaux sentiers. 

Par ailleurs un réseau « Sentinelles » vise à centraliser les signalements de problèmes locaux : les risques d'interdiction, 

par exemple, sont recensés, et des « référents » sollicités sur-place pour entrer en contact avec les instances 

concernées (une mairie, par exemple, ou l'Office National des Forêts). Ainsi, en juillet dernier, le Parc National des 

Cévennes a accepté de retirer son arrêté d'interdiction de la pratique du VTT grâce aux actions menées par la MBF. 

On peut dire du talent « politique » de la fondation, qu'il a consisté à s'inscrire dans un cadre éthique plus large, et à 

promouvoir un VTT « durable et responsable ». Elle poursuit la double démarche de sensibiliser ses troupes (il y a une « 

Charte » MBF, édictant les engagements du vététiste _ par exemple suivre les tracés et respecter la végétation) et celle 

http://mbf-france.fr/articlesentinelle/apres-recours-au-tribunal-larrete-dinterdiction-aux-vtt-retire/
http://mbf-france.fr/articlesentinelle/apres-recours-au-tribunal-larrete-dinterdiction-aux-vtt-retire/


de d'expliquer pour rassurer auprès des instances (locales : communes ou communautés d'agglomération, ONF, 

collectivités territoriales... et nationales ou internationales : ministères...etc...). 

Dernier exemple en date : l'interdiction faite aux VTTAE (à assistance électrique), qui ont réactivé la défiance parce qu'on 

les assimile à tort à des véhicules à moteur (ce qu'une directive européenne invalide au simple plan légal : les VTTAE 

sont des vélos), de traverser le haut plateau du Vercors. Quoi de plus efficace que la persuasion par l'exemple ? Outre le 

fait de militer pour une modification du code de l'environnement (qui raisonne sur la simple présence d'un « moteur », 

sans autre distinction), MBF a donc tout simplement convié les responsables de la Réserve Naturelle à un ride en 

VTTAE ! 

Donnant l'image d'une communauté qui se prend en main, la MBF est financée à 85% par de l'argent privé (donateurs, 

mécénats d'entreprise, adhérents). À bon entendeur ...  

 

 

 

Les Cyclos Jeux 

 

 

http://mbf-france.fr/actionnationaleinter/a-quoi-tient-lavenir-du-vttae/

