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Jeudi 4 octobre           N°22/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 6 octobre (St-Laurent)       Dimanche 7 octobre (Eybens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 6 octobre (départ club : 9 heures) 

RANDONNEE DES 2 GUIERS 

Maison des Associations - St Laurent du Pont 

Route :  

56 km :   https://www.openrunner.com/r/8666608 

82 km :   https://www.openrunner.com/r/8612986 

 

Dimanche 7 octobre 

Rando FFCT : RANDONNEE VTT D’AUTOMNE 

CYCLOS EYBENS POISAT  

141 Avenue Jean Jaurès, Eybens 

21 km  https://www.openrunner.com/r/7926429 

30 km  https://www.openrunner.com/r/7926438 

45 km  https://www.openrunner.com/r/7926449 

46 km  https://www.openrunner.com/r/7926443 

 

Mardi 9 octobre (départ 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

(La sortie « Faim de Saison » est reportée au mardi 23 octobre) 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/8666608
https://www.openrunner.com/r/8612986
https://www.openrunner.com/r/7926429
https://www.openrunner.com/r/7926438
https://www.openrunner.com/r/7926449
https://www.openrunner.com/r/7926443


Jeudi 11 octobre (départ club 10 heures) 

RANDONNEE DES RETRAITES 

Maison des Sportifs F. Reiss Parc Karl Marx FONTAINE 

http://asf.cyclotourisme.free.fr/PlaquettePresentation12octobre2017.pdf 

 

Samedi 13 octobre (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE DE LA NOIX 

Le Grand Séchoir – Vinay 

3 circuits pour découvrir les plus belles noyeraies de l’Isère à travers des petites routes de campagne. 

A l'arrivée, dégustation noix et vin de noix. 

Route :  

30 km  https://www.openrunner.com/r/8731525 

60 km  https://www.openrunner.com/r/8731575 

80 km  https://www.openrunner.com/r/8731650 

 

Dimanche 14 octobre 

Rando GSE journée : LES CRETES DE LA MOLIERE / AUTRANS 

Contact Philippe Janex :  

 

Les news 

 

 

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 

 

 

 

Fichiers joints 

 

 

 

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

faut fermer sa gueule ! 

 

http://asf.cyclotourisme.free.fr/PlaquettePresentation12octobre2017.pdf
https://www.openrunner.com/r/8731525
https://www.openrunner.com/r/8731575
https://www.openrunner.com/r/8731650
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Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

Actualité 

 

VTT : les Mondiaux 2022 aux Gets ! 

En marge des championnats du monde sur route à Innsbruck, l’UCI a officialisé plusieurs mondiaux pour les années à 

venir. 

Il se trouve notamment que les championnats du monde de VTT ont été attribué à la station des Gets et auront lieu du 24 

au 28 août 2022, 18 ans après la dernière édition déjà organisée par la station de Haute-Savoie. 

Par ailleurs, la FFC s’est portée candidate pour les Mondiaux sur piste et de BMX en 2022 et pour le cyclo-cross en 2024. 

Mais le créneau annoncé pour 2023 d’un Mondial toutes disciplines ne se fera pas en France puisque l’UCI a choisi 

Glasgow pour cette date stratégique à un an des JO de Paris-2024. 

Dans sa démarche d’organiser de grands évènements cyclistes en France, la Fédération devra patienter jusqu’en 2026 au 

minimum pour espérer décrocher un championnat du monde sur route. 

 

 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/F9FC7D63-1FCC-4B05-B75C-E40B139E4588/LDL_V0_12/archives-1538062907.jpg


Plan vélo : 350 millions d’euros seront 

investis sur sept ans 

Ce vendredi 14 septembre, le Premier ministre Edouard Philippe, le 

ministre de la transition écologique et solidaire François de Rugy et la 

ministre des transports Elisabeth Borne, ont présenté à Angers, le 

« plan vélo et mobilités actives » du gouvernement. 

Tripler la part de déplacements quotidiens à vélo pour atteindre 9 % d’ici 

2024. Voici l’objectif du plan vélo présenté par le gouvernement ce vendredi 

14 septembre à Angers. Ainsi, 350 millions d’euros seront investis sur 7 ans, 

a annoncé Edouard Philippe, soit 50 millions par an. Pour développer la présence de pistes cyclables dans les territoires, 

le gouvernement a notamment annoncé la création d’un fonds de co-financement des infrastructures nécessaires avec 

les collectivités locales. 

« Bénéficiant d’un budget fléché sur plusieurs années, ce plan national est inédit dans son volet infrastructures. Mais le 

compte n’y est pas pour rattraper le retard de la France », estime cependant le Réseau action climat (RAC) réunissant 

des ONG environnementales. Celui-ci remarque que « seulement 3% des citoyens se déplacent à vélo, contre près d’un 

quart des danois et un tiers des hollandais, dont les gouvernements ont investi depuis des années en moyenne 4€ par 

habitant par an pour le vélo ». 

Un forfait mobilité durable 

Parmi les annonces principales : la création d’un « forfait mobilité durable », qui vient remplacer l’indemnité kilométrique 

pour le remboursement des déplacements domicile-travail effectués à vélo. Ce forfait restera facultatif. Il sera de 200 

euros par an dans le secteur public et de 400 euros dans le secteur privé. « A ce stade, la relance d’un véritable bonus à 

l’achat d’un vélo à assistance électrique et la planification de plus de 200 000 stationnements vélo en gare manquent à 

l’appel », juge le RAC. L’organisation appelle les instances patronales (Medef) à « rendre la prime vélo vélo accessible à 

tous dans les entreprises, au travers d’un forfait mobilité durable rendu obligatoire, et non plus facultatif tel que c’est 

actuellement prévu, et véritablement incitatif, c’est-à-dire à hauteur de 35 euros par salarié par mois ». 

Selon les ONG, les collectivités devraient également suivre la dynamique de villes telles que Strasbourg ou Grenoble, 

« qui ont d’ores-et-déjà alloué des financements conséquents dans ce domaine ». 

 

Assurer la sécurité des cyclistes et lutter contre les vols 

Le plan prévoit également de renforcer la sécurité des cyclistes grâce notamment au « sas vélo », déployé devant 

chaque nouveau feu tricolore installé à partir de 2019. Pour rappel en décembre dernier, la Fédération française des 

usagers de la bicyclette (FUB) publiait son premier baromètre des villes cyclables, selon lequel 90 % des usagers du vélo 

de 316 communes, estimaient que « les conditions actuelles ne permettent pas aux enfants ou aux personnes âgées de 

se déplacer à vélo en sécurité ». Enfin, ce plan entend lutter contre le vol de vélo, en demandant à la SNCF de construire 

des parkings sécurisés, et aux collectivités de 

Des investissements moindres en faveur des transports « propres » 

De façon générale, les ONG environnementales estiment que « les solutions de mobilités écologiques restent le parent 

pauvre du plan d’investissements » de transports présenté cette semaine par le gouvernement. « Mises bout à bout, les 

dépenses annoncées par le gouvernement cette semaine dans le cadre du plan d’investissements Transports pour les 

solutions alternatives au transport routier (fret ferroviaire) et à la voiture individuelle (covoiturage, transports en commun, 

trains, etc.) ne permettront pas de renverser durablement et rapidement la tendance à la hausse des émissions de gaz à 

effet de serre des transports », souligne le RAC. Ces dépenses représentent environ 5 % du plan d’investissement (1,2 

milliards d’euros sur 10 ans, sur un total de 27,7 milliards d’euros). 

http://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2017/12/15/116476/assises-mobilite-elisabeth-borne-annonce-plan-velo.php
http://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2017/12/07/116277/barometre-des-villes-cyclables-les-usagers-velo-ressentent-insecurite.php
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dossier-presse-programmation-des-investissements-transports-presentation-des-priorites-du


 



La Savoie en conclusion du Tour de 

France 2019 

Le parcours officiel du 106e Tour de France cycliste, qui s’élancera 

le 6 juillet de Bruxelles pour rendre hommage à la première victoire 

d’Eddy Merckx, sera dévoilé le 25 octobre au Palais des congrès à 

Paris. 

Selon les informations du Dauphiné Libéré, l’épilogue 

montagneux se déroulera en grande partie en Savoie, les trois 

jours précédant l’arrivée sur les Champs Elysées : une arrivée 

à Valloire, suivi d’un départ de Maurienne le lendemain , et 

surtout, samedi 27 juillet, d’une ultime étape de montagne, 

entre Albertville et Val Thorens, via le Beaufortain. 

Si la cité olympique accueillera un quatrième départ en sept 

ans, cela fait 24 ans que Tour n’est plus remonté dans la plus haute station d’Europe, pour une arrivée à 2 340 m d’altitude, 

à l’issue d’une montée de 36 kilomètres, qui promet. 

 

 

Les Cyclos Jeux 
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