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Une sortie pour voir ! 

Cette fois ci, c'est bien la bonne !

La  météo  était  loin  d'être  caniculaire  mais  suffisamment  agréable  pour  nous  permettre 
d'envisager cette première sortie avec sérénité… Rien à voir avec le mauvais temps de la 
semaine dernière.
Le  point  de  rassemblement  était  donné  sur  le  parking  d'Intermarché  Seyssins  avec  pour 
objectif,  une sortie-test  sur les  berges de l'Isère pour apprendre à se connaître mais aussi 
évaluer les capacités et répondre aux attentes de chacun. 

Patrick  et  Jean  accueillaient  chacune  des  participantes,  pour  une  petite  présentation,  la 
vérification sommaire du matériel (gonflage de pneus, hauteur de selle,…) et la remise du 
document de suivi.
C'est ainsi qu'en une quinzaine de minutes, un bon groupe de 11 princesses (Catherine, Jinane, 
Martine,  Catherine  2,  Antonia,  Christine,  Suzanne,  Béatrice,  Laurence,  Catherine  3,…), 
vêtues  d'un  élégante  chasuble  très  seyante,  d'un  jaune  fluo  particulièrement  discret  et 
surmontées d'un casque bien ajusté  et  de très belle  facture,  se lançaient sur leur  monture 
cycliste à la conquête de cette belle piste cyclable qui, via Fontaine, Sassenage, se poursuit 
jusqu'à Veurey. 

Le parcours est largement fréquenté par des cyclistes mais aussi des joggers, des poussettes, 
des enfants et des chiens et la conduite doit être très vigilante pour surveiller les différents  
mouvements  de  cette  circulation  plutôt  dense…  avec  pour  premier  objectif,  identifier 
Laurence,  notre kinésithérapeute rocheplanienne qui nous attend sur le circuit,  à 2 km du 
départ.
 De  là  nous  nous  dirigeons,  chacun  à  son  rythme,  jusqu'à  Sassenage  pour  la  pause 
traditionnelle. Cette petite halte se fait devant les embarcations du club d'aviron sassenageois 
avec une vue bien agréable sur les berges de l'Isère dont nous profitons pendant quelques 
instants. 



Petite halte au bord de l'Isère pour un moment d'échanges...

C'est aussi l'occasion de notre historial. Le thème est de circonstance puisqu'il s'agit du Drac,  
ce torrent tumultueux qui, après 130 km de navigation depuis son lieu de naissance dans les  
Hautes Alpes, après avoir sauté 4 barrages hydroélectriques et reçu les eaux de la Gresse et  
de la Durance, se jette dans la rivière de l'Isère au sein de cette cuvette grenobloise. Quelques  
rappels historiques avec les terribles inondations qui ont parsemé son histoire et notamment  
celle de 1219 et l'énergie forcenée déployée au fil des siècles pour détourner et endiguer son  
lit et sa confluence sur le flanc ouest afin de préserver la ville. 

C'est alors que nous enfourchons de nouveau nos bicyclettes pour un retour tranquille sous 
une météo conciliante et une température tempérée. La vitesse moyenne est excellente surtout 
compte tenu des conversations animées qui s'échangent tout au long du circuit 

Une bonne mise en jambe sur un parcours tout plat où chacun a pu se tester et pour certains, 
réaliser une petite performance grâce à la dynamique du groupe qui permet, dans la joie et la  
convivialité, d'aller parfois au-delà de ce que l'on aurait imaginé.

La saison est définitivement lancée… Reste à maintenir une régularité pour une progression 
adaptée.

A mercredi prochain pour de nouvelles aventures !

Jean


