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Voilà l’hiver : le printemps approche !

Voilà l’hiver qui s’installe tout doucement (et logiquement le printemps est 
en embuscade loin derrière !), mais l’été fait encore de la résistance, en 
témoigne l’excellente sortie au Cellier le 17 octobre dernier ! Le soleil a été 
réservé pour les prochaines sorties à St Herblain, Bouguenais ou encore 
Abbaretz. 
Bon, je m’avance certainement un peu trop sur le plan météorologique, 
mais je n’ai aucun doute sur le fait que ces sorties se transformeront en 
bons moments...

J’en parle depuis quelques temps, et certains ont à juste titre relancé 
l’idée d’organiser des ateliers mécanique : je ne fi xe volontairement pas 
de date, mais il est tout à fait possible de faire ça le soir en semaine, dans 
mon garage. Catherine a déjà expérimenté la chose, et en est globalement 
satisfaite. 
Donc si vous souhaitez apprendre à régler un dérailleur, remplacer des 
plaquettes de frein ou encore changer une transmission, je peux vous 
apprendre à le faire vous même (et j’insiste bien là dessus !). 
Indiquez moi vos besoins, et on fi xe une date.

Je reviens sur la sortie du Cellier que j’ai qualifi ée d’excellente : le mot est justifi é pour le parcours (le site s’y prête formidablement bien), 
par la météo ensoleillée, mais surtout par l’affl uence ce jour là : nous étions 15 ! Voilà qui nous donne du baume au cœur du bureau, et 
de tous les membres investis dans la vie du VTTN. L’assemblée générale aura lieu le 17 novembre prochain, ce sera je l’espère l’occasion 
d’élargir le bureau : on a toujours besoin de personnes de bonne volonté pour s’occuper de diverses choses : organisation du repas annuel, 
du week-end gîte, etc...

Le repas, parlons-en : ne l’appelons plus «repas de de fi n d’année», puisque nous allons désormais, comme la dernière fois, le programmer 
pour février : réservez d’ores et déjà votre vendredi 26 février pour ce dîner qui marquera le début de saison ! En guise d’apéritif, la réunion-
galette du 19 janvier sera parfaite.

Sur ce, allez rouler avant qu’il ne fasse nuit, froid et humide !

Benjamin et le bureau.

Date Nom et lieu Parcours (kms) Info Contact

01/11 26 ème Coulée des moulins, à Montfaucon / Moine (49) 20 à 50 Le coin est pas mal (P) 02 41 64 76 72

07/11 Rando-Club a St Herblain (44)
RDV devant la salle de la carrière 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Catherine :

06 83 85 91 54

08/11 Rando de Nort sur Erdre (44) 20 à 55 Peu de dénivelé (P) 06 95 66 33 15

P l a n i r a n d o
Si vous avez des questions, des changements de données, des idées de parcours de Randos Club, n’hésitez pas à contacter Benjamin 
au 06 71 54 05 51. Prévenez également systématiquement, par téléphone ou par le biais du forum, l’organisateur/trice de rando-club 

de votre présence, ça nous permettra de vous prévenir en cas d’annulation de dernière minute (surtout en hiver !).
Pour les randos hors du VTTN, vérifi ez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler. 

Légende : (P) = rando pédestre aussi.

Les champions du VTTN sur le podium du Roch’ des Monts d’Arrées
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15/11 Rando des Colverts, à Crossac (44) 20 à 50 A faire (P) 02 40 45 26 68

15/11 La Divatte, à La Varenne (49) 22 à 55 A faire aussi 02 40 98 58 15

17/11 Assemblée Générale, à la salle H de la
maison des associations de Nantes-Beaulieu

On compte sur votre présence
dès 20h30

Benjamin :
06 71 54 05 51

21/11 Rando-Club a Bouguenais (44)
RDV sur le parking du Pianocktail 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Guillaume :

06 69 03 10 84

22/11 Rando des Vallées, à La Chapelle Launay (44) 20 à 45 A voir (P)  06 45 27 62 90

29/11 Sur les chemins de la vallée du Don, à Guénouvry (44) 25 à 45 Pour le Téléthon

29/11 La Torfousienne, à Torfou (49) 20 à 60 Très bien 02 41 46 59 62

06/12 La Lucéenne, à Ste Luce/Loire (44) 37 à 55 A faire 06 08 78 24 18

12/12 Rando-Club à St Herblain (44)
RDV parc de la Gournerie (parking près du golf) 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Bernard :

06 70 08 70 67

13/12 Rando des deux vallées, à Gétigné (44) 18 à 47 Bien (P) 02 40 03 91 69

19/01 Galette des rois du VTTN, à la salle H 
de la maison des associations de Nantes-Beaulieu 20h30 Benjamin :

06 71 54 05 51

23/01 Rando-Club à Abbaretz (44)
RDV sur le parking de l’ancienne mine même pas 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Benjamin :

06 71 54 05 51

24/01 Rando Sillon Lac, à Savenay (44) 20 à 55 Pas mal pour  
une reprise (P) 06 22 12 09 53
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