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undefined - mercredi 9 mars 2022

ÉCHIROLLES

L’ALE cyclotourisme prépare sa Randonnée des
écureuils

Jean-Pierre FOURNIER

Tous les mercredis matin, à 11 heures, devant le gymnase Auguste-Delaune, les membres de l’ALE cyclotourisme se
donnent rendez-vous pour « une petite balade ». Ils partaient ce mercredi dernier pour Chirens en passant par Voiron…

Le 19 mars prochain, l’Amicale laïque Échirolles cyclotourisme (Alec), après deux années de

disette due à la crise sanitaire, va organiser sa traditionnelle Randonnée des écureuils. Un

rendez-vous attendu avec impatience par tous les pratiquants de vélo et des clubs de la

région.

Outre la Randonnée des écureuils, un autre rendez-vous était attendu depuis la crise sanitaire par

les sociétaires du club échirollois de cyclotourisme : celui des mercredis, à 11 heures, devant le

gymnase Auguste-Delaune, pour des ballades en groupe. Avec les contraintes des règles sanitaires

strictes, l’Amicale laïque Échirolles cyclotourisme avait dû annuler pendant longtemps les sorties

collectives.

Avec l’allégement de celles-ci, les membres de l’Alec ont pu enfin renouer avec le plaisir de se

retrouver dans une ambiance conviviale et entre amoureux de la petite reine. Certains citent avec

une certaine tendresse les marques de leurs vélos made in Isère : Routens, Cattin et parfois même

des engins vintage made in Grenoble comme Liberia. Spécialité de l’Alec et du cyclotourisme : le

tourisme à vélo. Ainsi, « nous irons pédaler du côté de Bedoin (Vaucluse) du 15 au 19 avril et sur

les routes de l’île italienne de la Sardaigne du 17 au 27 juin », explique Maria Deleuze-Veneziano,

secrétaire du club. Un habitué précise : « Le mercredi, ce sont des petites promenades tranquilles.

C’est juste une mise en jambes pour se dérouiller après l’hiver. » Et vous allez où ? « Oh, pas loin, à

Chirens en passant par Voiron. »

On peut être admiratif devant ces vrais sportifs dont la moyenne d’âge dépasse 50 ans. Certains ont

même 70 ans. Tous plaisantent : « On n’est pas un club du troisième âge ! On veut inviter les
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jeunes, les étudiants, les couples et les familles à venir nous rejoindre. À plusieurs, une balade à

vélo est toujours plus sympa ! Venez, on rigole bien. »

On l’a vérifié. c’est vrai !

L’Amicale laïque Échirolles cyclotourisme donne rendez-vous à tous les passionnés et amoureux du

cyclotourisme le 19 mars au parc de la Frange verte, avenue de la République, salle Robert-

Buisson, à partir de 10 heures et jusqu’à 13 heures pour les inscriptions à leur Randonnée des

écureuils.

« Les participants pourront découvrir nos trois nouveaux circuits de 40, 60 et 85 kilomètres qui sont

moins longs et moins pentus, par rapport aux précédentes sessions car il ne faut pas oublier que

nous sommes en début de saison. »

Renseignements sur le site du club : www.club.quomodo.com/alecyclo/


