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Jeudi 11 octobre           N°23/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 13 octobre (Vinay)                Dimanche 14 octobre (Autrans) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

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 

 

Du 13 au 20 octobre 

Stage d’Automne au Lavandou 

 

Dimanche 14 octobre 

Rando GSE journée : LES CRETES DE LA MOLIERE / AUTRANS 

Contact Philippe Janex. 

 

Mardi 16 octobre (RDV 10 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

LA ROUE  

   LIBRE 

https://www.openrunner.com/r/8731525
https://www.openrunner.com/r/8731575
https://www.openrunner.com/r/8731650


Samedi 20 octobre (départ club : 12 h 30) 

BIEVRE – TERRES FROIDES  

Espace Pierre Bonnard - le Grand-Lemps 

Route : 50 et 70 km 

 

Dimanche 21 octobre 

Rando VTT GSE Dimanche matin : COTEAUX DE CHARTREUSE SUD 

Contact Thomas Carrillo. 

 

Mardi 23 octobre 

Circuit « faim » de saison, réservation auprès de Marc Dumas avant le 20 octobre. 

Départ du parking « carrefour market » Saint-Jean-de-Moirans (au sommet de la côte de la Buisse) à 10 heures. 

 

Dimanche 28 octobre 

Rando VTT GSE Dimanche matin : VENON 

 

Vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre 

Rando VTT GSE séjour : VERDON DES COLLINES GREOUX LES BAINS 

Contact Philippe Janex. 

 

Dimanche 11 novembre 

Rando VTT FFCT : TOBOGGAN JULIEN VIAL 

CYCLO CLUB SAINT SIMEON  

Le Manège ST SIMEON DE BRESSIEUX 

VTT : 16, 19, 30, 44, 52 km 

 

Les news 

 

Samedi 29 septembre : randonnée de Sassenage, sur le même parcours que 2017, 15 GSE dont Daniel Ferman. 

 

Jeudi 4 octobre : randonnée du Vin Doux à Gillonnay a attirée 346 cyclos dont 16 GSE dont 4 féminines : Andrée, 

(Jolie) Julie, Marie-Claude et Roselyne. Comme chaque année nos hôtes nous ont offert un nouveau circuit adieu les 

petites côtes bonjour les raidillons à fort pourcentage !!!! Très beau temps, ceux qui ont pris un demi-Rtt ne l’ont pas 

regretté. Julie et Jojo, nos deux J, sont repartis avec une belle courge de quoi faire de bonnes soupes pour cet hiver… 

 

Samedi 6 octobre : 13 GSE dont Gwen et Marie-Claude sur la randonnée des 2 Guiers organisée par le club de Saint-

Laurent-du-Pont. Cette année pas de pluie et pas de températures qui tutoyait le 0 degrés… Nouveaux circuits dans le 

contrefort de la Chartreuse. Une flèche mal négociée a obligé certains à effectuer une variante d’un quinzaine de 

kilomètres !!! Félicitations à ceux qui sont partis de chez en vélo Franck de Saint-Egrève, Jean-Marc d’Echirolles et Gwen 

& Benoît de Saint-Jean-de-Moirans. Merci au club organisateur (une vingtaine d’adhérents) tout était parfait. 

 

Jeudi 11 octobre : randonnée des Retraité(e)s organisée par Fontaine. Seulement 90 participants dont 6GSE dont 

Marie-Claude. La pluie de la nuit a dû faire hésiter certains… mais ce fut que du bonheur car la météo et la température, 

du côté de Charavines, étaient idéales. 



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 

 

Nous vendons des colis de viande de veau broutard BIO, race Limousine, et issu de la production de mon beau-frère. 

Les morceaux sont identifiés afin que le consommateur reconnaisse les morceaux, Composition du colis de Veau.  

Colis de 20 kg environ à 15 euros le kilo. 

 

descriptif approximatif  
du colis 

poids environ 
en Kg 

réparti (en morceaux) 

Jarret (osso boucco)  1,5 3 

Epaule (à braiser) 4 2 

Sous noix  2 
 

+ escalopes 

Noix  2 escalopes 

Noix pâtissière  1,5 1 rôti : rosbeef, fondue ou braisé 

Gite 0,5 tournedos 

Côtes 3   

Basse côte 1 braisé 

Blanquette 4 en morceaux 

Filet 300 à 400g 0,350   

Quasi  0,5 rôti  four ou braisé 

Collier 1   

Bavette 0,500 steack 

 

Abats facultatif et sur demande, foie, rognon, cœur, langue, trippes, tête de veau au même prix. 

Pour des renseignements ou réservation, envoyer un mail de préférence à Evelyne Dumas : evelynedumas2@gmail.com 

ou m’appeler au 06 79 44 51 22. Merci. 

Livraison le jeudi 15 novembre après-midi (de 15 à 19 heures) à Coublevie. 

 

C’est quand qu’on va où 

 

 

 

Fichiers joints 

 

 

 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


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 

 

 

 

 

Randonnée de Sassenage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actualité 

 

L'Australie organisera les Championnats 

du monde de cyclisme 2022 

L'UCI a annoncé samedi que les Championnats du monde de cyclisme sur 

route 2022 se tiendront en Australie, dans la ville de Wollongong. 
Après cinq années consécutives sur le continent européen, les 

Championnats du monde de cyclisme sur route vont s'exporter en 2022 et 

seront organisés par la ville de Wollongong en Australie. 

L'UCI a officialisé l'attribution samedi matin, par le biais de son président 

David Lappartient, qui a 

également confirmé l'export 

de la compétition en Afrique 

dans sept ans : «Notre 

événement annuel phare se tiendra à nouveau hors d'Europe, après cinq 

éditions organisées sur ce continent. Cela démontre que nos 

Championnats du monde sont devenus véritablement universels, non 

seulement au niveau de leur participation, mais également de leur 

localisation. Ce caractère global sera renforcé avec leur tenue en Afrique 

en 2025.» 

 

Les lieux des prochains Championnats du monde : 

2019 : Yorkshire (Grande-Bretagne) 

2020 : Cantons de Vaud et Valais (Suisse) 

2021 : Flandres (Belgique) 

2022 : Wollongong (Australie) 

2023 : Indéterminé. La France est candidate. 

2024 : Suisse alémanique 

2025 : Afrique  

 

 

https://twitter.com/UCI_cycling/status/1048271616428273664/photo/1


Col de la Loze : nouvel itinéraire cycliste 

L'itinéraire se situe à 2300 m d'altitude. Photo Courchevel sports-outdoor 

L’initiative vise à conforter la saison estivale, mais divise sur les réseaux 

sociaux, avec la création d’un nouveau col dans les Alpes. La piste menant 

au col de la Loze est en train d’être goudronnée, côté Courchevel. Et la 

liaison sur le versant de Méribel est en cours de réalisation. Au printemps 

prochain, à 2 300 m d’altitude (troisième plus haut col de Savoie après 

l’Iseran et le Galibier), s’ouvrira une piste exclue aux moteurs. Le 23 juin 

2019, un nouveau défi sera proposé en vélo, skis-roues et course à pied ! 

 

Pas de ski à la Toussaint mais peut-être 

du VTT… 

Déjà l’an dernier, la station n’avait pas pu jouer sa carte du ski en avant-

première. 

Tout comme celui de Tignes, le glacier des Deux Alpes n’ouvrira pas à la 

Toussaint, une information que nous vous avons donnée samedi. Une 

réunion s’est en effet déroulée vendredi sur le terrain. Au regard du déficit 

de neige et des conditions de sécurité, cette décision s’est imposée aux 

responsables du site. Déjà l’an dernier, la station n’avait pas pu jouer sa 

carte du ski en avant-première. Un bémol pour les Deux-Alpes qui est cependant en capacité de proposer une foule 

d’activités aux vacanciers. Une nouvelle réunion se tient ce lundi pour décider si, oui ou non, les remontées mécaniques 

fonctionneront pour les VTT.  

 

Rappel des casques Blade, Magma, Elle 

et Jade 

LAZER SPORT NV (“LAZER”) a découvert que, dans certains cas, 

plusieurs casques de vélo Blade, Magma, Elle et Jade, vendus depuis 

janvier 2015, échouaient aux tests d’efficacité de la sangle, conformément 

aux normes CE. 

Par conséquent, dans de rares circonstances, la fixation de la sangle risque 

de se détacher du casque lors de l’impact. Cela concerne toutes les tailles 

des casques CE en question. 

À ce jour, la marque n'a eu connaissance d’aucun incident et considère que 

le risque est très faible, mais néanmoins, un rappel est fait sur ces 4 

modèles de casques commercialisés depuis janvier 2015, les Blade, 

Magma, Elle et Jade. 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/C47973C5-2D5F-4713-88DE-E6189BB2A43F/LDL_V0_12/deja-l-an-dernier-la-station-n-avait-pas-pu-jouer-sa-carte-du-ski-en-avant-premiere-1538993744.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/7290DBB0-C343-42AB-8003-DA244823339E/LDL_V0_12/l-itineraire-se-situe-a-2300-m-d-altitude-photo-courchevel-sports-outdoor-1538937105.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Tests/Materiel/Lazer/Casque_Blade/Lazer-Blade-001.jpg


Etant donné que certains produits ne répondent pas aux normes CE, LAZER a décidé de son propre chef de procéder à 

un rappel des casques concernés dans les pays où le test d’efficacité de 

la sangle est obligatoire. 

Pour savoir si la norme s’applique à votre pays, veuillez consulter le site 

web www.lazersport.com pour en savoir plus, ou contactez le revendeur 

LAZER le plus proche de chez vous. 

Les casques LAZER concernés sont les modèles identifiés dans le tableau 

ci-dessous.Aucun autre casque LAZER n’est concerné. Les modèles 

concernés ont été vendus dans différentes couleurs. 

A l’intérieur du casque, une étiquette blanche porte le nom du modèle, le code 

d’identification et la taille. 

 

Si vous possédez l’un des casques concernés, veuillez contacter le revendeur chez qui vous l’avez acheté dès que possible 

afin d’effectuer un échange gratuitement. 

Les casques de remplacement, commercialisés sous les noms BLADE+ et MAGMA+, sont munis d’un nouveau système 

de sangle qui répond aux normes en vigueur. Ils sont certifiés CE et sont identifiables grâce à leurs codes qui se terminent 

par “081” et “181”. 

Si les clients ne sont pas sûrs que leur casque LAZER soit concerné, ils doivent contacter leur revendeur pour vérification. 

 

Les Cyclos Jeux 

 

 

 

 

 

http://www.lazersport.com/
http://www.lazersport.com/
https://www.matosvelo.fr/public/Tests/Materiel/Lazer/Casque_Blade/Lazer-Blade-012.jpg
https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Lazer/Rappel_Blade_Magma_Elle_Jade/289810-Etiquette-casques-641033-original-1536672993.png
https://www.matosvelo.fr/public/Actu/Lazer/Rappel_Blade_Magma_Elle_Jade/289812-Table-des-casques-concernes-33318d-original-1536673008.png

