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Après avoir bien apprécié la bonne galette avec les membres les plus 
motivés du club, il est temps maintenant de se remettre en selle pour 
transformer toute cette graisse superfl ue en énergie cyclique.

Ça tombe très bien car 4 randos club sont organisées en février et mars :

Pour commencer, la première rando de février sera un classique dans le 
vignoble, normalement praticable en toute saison. 
Ensuite Bernard nous fera découvrir les bords du Gesvres, avec ses 
fameux viaducs et ponts sur pilotis. 
Puis en mars c’est Thierry qui nous emmènera dans des contrées encore 
assez peu explorées jusqu’alors… suivi d’Alain qui profi tera du premier 
jour du printemps pour nous emmener sur nos chemins préférés des 
bords du Cens.

Surveillez quand même le forum ou téléphonez avant de venir si vous 
voyez que le ciel est menaçant, les randos club peuvent toujours être repoussées ou annulées. 

Quant au repas de fi n d’année 2014 il a simplement été reporté au 27 février au soir, il devient donc un repas de début 
d’année, mais le principe est le même : vous venez accompagné (ou pas), vous buvez, et vous mangez.

Et pour fi nir n’oubliez surtout pas la St Patrick, cette année le président nous paie sa tournée, ce qui fera l’occasion de discuter 
de l’organisation pour les prochaines randos extra-départementales (voir même extra-régionales !). 
Toutes vos idées seront les bienvenues.

Eric
et le bureau !

Date Nom et lieu Parcours (kms) Info Contact

01/02 La Vertonne, à Vertou (44) 20 à 45 (P) Pour une reprise… (P) vtt@ccv.asso.fr

01/02 L’Écureuil, à Saint Nolff (56) 20 à 40 (P) Top 02 97 45 53 66 

07/02 Rando-Club à Vertou (44)
RDV au parc du Loiry 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Eric :

06 31 13 86 72

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.

Pour les randos hors du VTTN, vérifi ez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler.
Légende : (P) = rando pédestre (ça signifi e que si on a oublié son vélo c’est pas si grave)

Avec Bernard, les toboggans se suivent et s’enchaînent…
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21/02 Rando-Club à Nantes (44)
RDV sur le parking à l’entrée de l’hippodrome 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Bernard :

06 70 08 70 67

22/02 Randonnée de la pierre bleue, à Nozay (44) 15 à 50 A voir (P) florian15@gmail.com

22/02 Rando de la mogette, à Chauché (85) 20 à 50 Y’aura de la 
bonne mogette (P)

gael.baron85 
@orange.fr

27/02 Repas de début d’année du VTTN,  
à la belle Elise, 110 route de la Jonelière à Nantes

Entrée + Plat 
+ Dessert On y va Inscrivez-vous  

sur le forum !

07/03 Rando-Club à Sautron (44)
RDV sur le parking du local technique (51 Rue de la Vallée sur la D26) 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Thierry :

06 79 52 99 17

08/03 La Tivolienne , à Clisson (44) 20 à 50 Bien (P)  pollux.racineux 
@orange.fr

08/03 19 eme rando des civelles, à St Perreux (56) 26 à 46 Bien (P)  06 18 85 07 58

15/03 La Békana’boug, à Bouguenais (44) 18 à 50 Pas mal (P) breizhenet@yahoo.fr

15/03 38ème Randonnée des jonquilles, à St Jean la Porterie (56) 25 à 47 Très bien (P) cylcostjean 
@gmail.com

17/03 Réunion  Club à la maison des associations de Beaulieu 20h30 Ben :
06 71 54 05 51

21/03 Rando-Club St Herblain (44)
RDV sur le parking du parc de la Gournerie (près de l’entrée du golf) 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Alain :

06 95 49 98 92

22/03 Les rapidos, à Deneze sous doué (49) 25 à 80 A voir 06 70 98 23 76

22/03 Randonnée SMS, à l’Herbergement (85) 35 à 55 A voir aussi (P)

29/03 Randonnée des coteaux de la Sèvre, à la Bruffière (85) 18 à 55 Très bien 06 40 24 80 99

29/03 Avessac (44) 25 à 50 Moyen (P) gmenager 
@wanadoo.fr

Source : nafix.fr et autre

http://nafix.fr

