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ÉCHIROLLES

351 cyclistes à la Randonnée des écureuils
J.-P. F.

Devant l’affichage des trois circuits proposés, l’indispensable stand du ravitaillement tenu par les bénévoles de l’Alec.

Ce samedi 19 mars, la traditionnelle Randonnée des écureuils organisée par l’Amicale laïque

Échirolles cyclotourisme (Alec) a rassemblé 351 cyclistes. Ils ont pu découvrir trois beaux circuits

différents sous un soleil radieux. « Nous avons enfin pu organiser notre Randonnée des écureuils

qui n’avait plus été rééditée depuis 2019 compte tenu de la situation sanitaire. Beaucoup de

restrictions ayant été levées depuis le 14 mars, nous étions tous ravis de pouvoir l’organiser dans

de bonnes conditions. Néanmoins, il restait le paramètre “météo” à prendre en compte ! » note

Maria Deleuze-Veneziano, secrétaire de l’Alec. « Au fur et à mesure que nous nous approchions du

19 mars, notre inquiétude grandissait au vu d’une météo qui n’était pas particulièrement favorable.

Et là, cadeau, le soleil était au rendez-vous ! »

Autre motif de satisfaction : les cyclotouristes de la région grenobloise étaient présents avec 351

participants. Tous les âges et tous les niveaux étaient présents ! Lili Beck, 16 ans, était la plus jeune

participante.

• Des parcours de 40 à 85 km

Le Club de cyclotourisme grenoblois (CTG) était le plus représenté avec 37 participants. Il est suivi

de près par le club de Bernin avec 36 participants. Les randonneurs cyclistes ont pu découvrir trois

circuits de niveaux de difficulté différents : de 40 km plutôt plat vers la plaine de Reymure jusqu’à

85 km, un peu plus pentu, autour de Grenoble.

Après avoir été mobilisés à l’organisation de cette randonnée, les membres de l’Alec vont reprendre

leur vélo pour participer le jeudi 24 mars à la Randonnée des retraités de Voreppe. Puis le samedi

26 mars à la Rando des vignobles du Grésivaudan au départ de Montbonnot, organisée par les

cyclotouristes grenoblois. Preuve de la bonne santé de l’Alec, le club va fêter en 2023 ses 50 ans.

Vos communes
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Le club des cyclotouristes grenoblois était le plus représenté avec 37 participants. Ici un de leurs groupes au départ du
centre de loisirs Robert-Buisson.

De retour d’un circuit, un groupe visiblement satisfait du périple. De retour d’un circuit, un groupe visiblement satisfait du
périple. Photo Le DL/J.-P. F.  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER


