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En attitudes de sécurité, voici un exemple à ne pas suivre, il vaut mieux garder son calme et  
rester maître de ses gestes : 

  

Paru dans le Dauphiné-Libéré Isère. 
 

Les gendarmes de la compagnie de Romans-sur-Isère ont été requis à Eymeux samedi 20 février 
après-midi à la suite d’une altercation entre un cycliste et un automobiliste.  

Selon les premiers éléments de l’enquête, une première altercation verbale aurait eu lieu entre 
les différents protagonistes. 
 

Puis, un peu plus tard, leurs chemins se sont recroisés. Des occupants du véhicule seraient alors 
descendus pour en découdre avec le cycliste.  
Agressé, ce dernier aurait alors sorti un couteau avec lequel il aurait légèrement blessé ses ad-

versaires.  
L’homme a été appréhendé par les militaires et placé en garde à vue.  
On apprenait dimanche soir qu’il devait être présenté ce lundi 22 février au parquet de Valence. 

 
 

Chaque club doit avoir un Délégué Sécurité, il faut un(e) volontaire 

pour remplir ce rôle, cela consiste à assurer la liaison (renseigner 

des documents sur les formations des adhérents du club) et à une 

(voire 2) réunion dans l’année au siège du CODEP à Chambéry. 
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Depuis début Janvier, la ViaRhôna n’est plus praticable le long du Rhône entre La Loi et           
Serrière-en-Chautagne, en cause les crues du fleuve qui ont rogné la berge depuis Août 2016 

lors d’une crue importante qui a emporté une partie du terrain jouxtant la ViaRhôna. 
Suite à cette crue, la berge relativement stable et en pente douce s’est ainsi transformée en 
une berge verticale très proche de la voie cyclable. 

Le méandre d’une longueur d’environ 300 m nécessite des travaux de consolidation, la mise en 
place d’un endiguement s’avère compliqué et très onéreux. 
Une solution consistant à déplacer la voie d’une vingtaine de mètres était envisagée, cela         

nécessiterait d’engager des négociations avec les propriétaires pour acquérir les terrains mais 
sans avoir la garantie de la pérennité de l’ouvrage reconstruit. 

 

 
 

Les caprices du Rhône, fleuve encore sauvage, que l’on ne maitrise pas 
 

 

 

 
 
Trois « élèves » de l’école cyclo vont franchir un grand pas, d’initiateur, ils vont suivre une for-
mation afin de passer moniteur, ce stage se déroulera au CREPS de Vallon pont d’Arc du 12 au 17 

Avril. 
Une belle réussite que nous devons surtout à Fafa qui a su motiver et garder dans le club ces 

jeunes, nous souhaitons une bonne réussite à Baptiste Darier, Loris Gandy et Marius Diemer. 
 

Ecole cyclo 

ViaRhôna 



Reprise des sorties du Samedi, malgré le froid, toujours des courageux, et plus que cela des té-
méraires n’hésitant pas à mouiller (pas le maillot) mais les chaussures. 
 

 

         
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Nous voici déjà en Mars, traditionnellement le mois de la reprise pour les routiers, mais au vu 

des températures, je pense que les compteurs ont déjà commencés à tourner, propositions de 
circuits pour les samedis à venir. 

Je vous propose de nous retrouver nombreux pour cette première sortie des routiers et rou-
tières.  Départ pour tous à 13h30 salle polyvalente 
 

 

 

 
Parcours unique de 45 km 

Yenne - Grand Lagneux – Lucey – Chanaz – Vions – Pont de la Loi – Culoz – Béon – Ceysérieu – 

Vongnes – Pollieu - Cressin – Lac de Massignieu – Ecrivieu – Nattages – Yenne  
 

          

 

 
Parcours 40 km 

Yenne – Pont Mercier – St Paul – St Jean de Chevelu – Billième – Jongieux – Marestel – Lucey – 
Yenne 

Parcours 65 km 

Yenne – Virignin – Peyrieu – Murs – Gelignieux – Cordon – St Didier d’Aoste – St Genix – Belmont 
Tramonet – Domessin – La Bridoire – St Alban de Montbel – Novalaise - Yenne 

 

 
  

 
Parcours 40 km 
Yenne – Lucey – Massignieu – (Via Rhôna) Lac de Bart – Musin – Billieu – Cressieu – Le Moulin – 

Rothonod – Chazey – Belley – (Via Rhôna) Lac de Bart – Ecrivieux – Nattages – Yenne. 
Parcours 70 km départ Novalaise 

Novalaise – St Alban de Montbel – Le Gué des Planches – Attignat Oncin – St Franc – Chailles – 

N6 Miribel les Echelles – Vilette – St Laurent du Pont – St Christophe/Guiers – Les Echelles – 
Attignat Oncin – Lépin le Lac - Aiguebelette – Novalaise.  
 

 

 
Parcours 45 km 

Yenne – Lucey – Chanaz – Vions – Pont de la Loi – Culoz – Ceysérieu – Vongnes – Pollieu – Cressin – 
Massignieu – Lucey – Yenne. 
Parcours 70 km 

Yenne – Virignin – Brens – Peyzieu –St Benoit – Lhuis – Lac d’Ambléon – Appregnin – St Germain-

les Paroisses – Contrevoz – Condon – Cressieu – Billieu – Magnieu – Musin – Lac de Bart –  
Nattages - Yenne    

Reprise sorties Route                     

Samedi 6 Mars 

Samedi 13 Mars 

Samedi 20 Mars 

Samedi 27 Mars 


