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"On a borné !"

Comme d'habitude, les incertitudes de la météo ont joué les  prolongations… Ce ne serait pas 
très beau, sans doute des pluies ! Nous annonçait-on… Le matin, au réveil, le ciel était bien 
lourd et menaçant. Sauf que tout s'est arrangé en cours de journée et nous avons bénéficié 
d'une belle accalmie avec une température douce, idéale pour pédaler.

A la demande générale, l'objectif requis était de proposer une sortie toute plate (en évitant les 
faux-plats montants…) pour, cette fois-ci rouler plus longtemps et à un bon rythme. D'où le 
sens  de  "borner"  en  langage  cycliste  qui  signifie  simplement  faire  des  bornes,  des 
kilomètres… Rien de mieux que le circuit de Meylan à Domène qui emprunte des petites 
routes récemment goudronnées, plates et sans circulation routière. Le rêve du cycliste !

A l'accueil sur le parking de l'Ile d'Amour, une petite nouvelle, Isabelle, nous a rejoints. Elle 
affectionne le tennis mais souhaite retrouver de l'endurance et pour cela, la pratique du vélo 
est un excellent moyen car il permet de réaliser des efforts prolongés et réguliers avec une 
intensité  totalement adaptée à nos propres possibilités et nos envies.

Sourires de rigueur du départ à l'arrivée

Alors,  sous  la  conduite  de Fabien,  toute  la  petite  troupe composée  de Antonia,  Suzanne, 
Marie-Pierre, Catherine, Christine, Jinane, Isabelle et Béatrice, s'élance sur leur monture bien 
réglée à travers les routes tranquilles de la plaine maraîchère puis celle qui surplombe les 
berges de l'Isère et nous conduit progressivement dans cette belle vallée du Grésivaudan, en 
direction  de  Domène  puis  de  Bernin.  Certaines  pourront  tester  un  dernier  petit  faux-plat 
montant qui conduit au Bas-Bernin sous l'œil vigilant et les conseils de Fabien. 

Dans le même temps, Jinane (qui progresse beaucoup et prend confiance) et Isabelle modèrent 
leur allure et s'économisent à l'arrière avec Jean pour assurer un retour plaisant. Ainsi, lorsque 



s'engage le trajet de retour, toute l'équipe est réunie pour rejoindre sans encombre, notre lieu 
de rassemblement où nous attendent quelques biscuits chocolatés amenés par Catherine. 

A l'arrivée, petit contrôle santé (pouls, saturation oxygène) 
à noter sur le carnet de suivi individuel. 

Ce fut une belle sortie de 30 km réalisée sous un météo très agréable avec une vue magnifique 
sur nos montagnes et notamment la chaîne de Belledonne aux cimes enneigées. Un régal pour 
les  yeux  mais  aussi  le  plaisir  de  rouler  ensemble  en  prenant  conscience  d'améliorer  ses 
capacités et sa santé… un excellent moment partagé !


