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Annecy, Chambery, Grenoble..., par les vallées ﬁnalement ça grimpe
pas beaucoup, et les pistes cyclables sont belles.

Mon carnet de rendez-vous est complet : M5 France au bord du lac
d’Annecy, Bentoline à Crolles et qui m’accompagne jusqu’à Grenoble,
Un p’tit vélo dans la tête (association de vélonomisation).

Lyon, St-Etienne
Là ça grimpe plus, le col de la croix de Chaubouret sera le point
culminant de mon tour avec 1200 m.
Et c’est la surchauffe pour mon carnet de RDV à Lyon...

La revue Silence, ou je participe à l’expédition du mois.

Le journal de la Décroissance, ici Vincent Cheney derrière son 4x4 de
fonction.

L’atelier autogéré de Fox, dans une friche artistique.
Chez Cyclociel qui a carrément organisé un essai vélo (Azub Eco et
ALIAciklo) devant son magasin, merci Céline.
Enfin, participation à la brouse du vélo de Pignon sur rue

où je peux admirer le tricycle en bois de Boris. A St-Etienne, accueil
de Jean et Christiane de Ze vélo shop.

En bas du Rhone

Buis les Baronnies, Serge de Cycloutil propose de refaire le look du
coffre.

Direction sud-ouest, c’est le retour, Oloron me manque.

Un autre atelier de réparation associatif à Montpellier, Le vieux biclou
qui lui aussi roule très bien.

On avance, magasin de Laurent, un autre écolo chez les pros du
vélo couché.
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