
 Avril / Mai 2015

Date Nom et lieu Parcours (kms) Info Contact

05/04 La VTT Malvilloise, à Malville (44) 23 à 50 Trop bien (P) 06 70 84 56 56

05/04 La Randomagnonne, La Romagne (49) 26 à 48 A essayer (P) sscyclo.laromagne 
@gmail.com

05/04 19 ème rando de la Butte du Rossignol, La Chapelle de Brain (35) 25 à 48 Très bien (P)

11/04 Rando-Club à Abbaretz (44) 25
RDV à 13h45 sur le 
parking de la mine 
(départ à 14h00)

Ben :
06 71 54 05 51

12/04 La Printanière, Thouaré/Loire (44) - RAID VTT 85 Kms Limité à 
200 participants, uniquement sur inscription avant le 01 Avril 2015 20 à 55 + 85 Why not accueil 

@cyclo-thouare.fr

12/04 La Pont/Giro, à Pont St Martin (44) 15 à 45 A voir

12/04 Saint Nicolas de Redon (44) 25 à 50 Très bien (P) vttsaintnicolasde
redon@gmail.com

18/04 Rando nocturne des Hiboux, à St Père en retz (44)
Départ groupé à 21h. FIN DES INSCRIPTIONS : LUNDI 13 avril 30 à 50 Faut pas avoir peur 

du noir

nicolas.percier 
@free.fr  

02 28 53 58 36
 

Quand j’écris ces quelques lignes, l’heure d’hiver vit ses derniers 
moments, pour laisser place à celle d’été. De là à dire que les beaux 
jours arrivent, il n’y a qu’un pas que je franchis allègrement !

On va commencer ce planirando de manière ludique avec une sortie à 
Abbaretz le samedi 11 avril, puis Eric nous fait rouler dans le vignoble 
le 25. Arrive ensuite mai, et qui dit mai, dit ponts (pas des ponts 
en palette, dédicace à Bernard !) et week-end à rallonge. Du coup, 
pour le 9 mai (qui tombe donc le lendemain du 8, pour ceux qui ne 
suivent pas), nous ne notons pas de rando-club de manière officielle, 
il faudra voir sur le forum en fonction de la demande. Ensuite, pour 
ceux qui sont inscrits, la Maxi-Verte aura lieu du 14 au 17 à Domfront, 
dans l’Orne, pour 4 jours de VTT. Pour finir, le 30 mai, il fera mauvais 
temps. Oui, je peux l’affirmer avec certitude, il pleut toujours quand 
j’organise une rando-club au Cellier ! Si vous doutez de cette vérité, 
venez vérifier par vous même !

Pour voir plus loin, une rando inter-club est en cours de préparation avec celui de Cordemais 
(par l’intermédiaire de Patrice Draigneau, un ancien du VTTN). Cette sortie aura lieu probable-
ment à la mi juin, la date restant à définir. Enfin, nous avons réservé un gîte pour le Roch des 
Monts d’Arrée, le même que l’an dernier. Vous n’avez plus qu’à vous inscrire !

Si certains d’entre vous souhaitent rouler le soir en semaine pour profiter de ces jours qui ral-
longent, manifestez-vous ! Par le passé, il y a eu des sorties régulières le mercredi soir au départ 
de Waldeck-Rousseau : nous pouvons remettre ça d’actualité !

Derniers points, nous sommes en train de préparer notre participation à au moins un forum 
d’associations sur Nantes, dans le but de nous faire connaître. Le premier aura lieu le samedi 12 septembre, il faudra au minimum créer deux 
équipes de 2 pour tenir le stand du VTTN. Enfin, nous sommes en train de consulter pour faire un réassort de maillots et de cuissards : la 
dernière demande de maillots portant sur 2 modèles que nous n’avons plus, une action s’impose !

Bonnes sorties à vous !

Benjamin, et le bureau !

L’équipe des Pros, presque au complet !

Les ponts du mois de mai, à la sauce VTTN.

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.
Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler. Légende : (P) = rando pédestre
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19/04 Rando Globulo, à Aigrefeuille sur Maine (44) 25 à 50 A voir (P) ccnolo@bbox.fr

19/04 Rando de la St Melaine, à Rieux (56) 26 à 42 Top 06 60 83 27 91

19/04 La Rando du Printemps, à St Laurent sur Sèvre (85) 25 à 50 A découvrir (P) 06 16 65 27 69

25/04 Rando-Club à Vertou (44) 30
RDV à 13h45 

au parc du Loiry 
(départ à 14h00)

Eric :
06 31 13 86 72

26/04 Rando Isséenne, à Issé (44) (étang de Beaunont) 22 à 42 Entre Guéméné et 
Chateaubriant (P)

philippe.potrel 
@fmgc.net

26/04 Randonnée des Mégalithes, à Pipriac (35) 25 à 55 Loin mais bien

26/04 Rando des lutins à la Rocheservières (85) 25 à 50 A découvrir 02 51 06 50 20

03/05 L’Arcadienne, Nort/Erdre (44) 
inscription OBLIGATOIRE pour le 80 km sur www.nac-cyclisme-vtt.fr 14 à 50 + 80 Plutot plat (P) 02 51 12 64 95

03/05 La Randomelette, à St Hilaire de Clisson (44) 24 à 55 Très bien pour les 
végétariens (P)

contact 
@randomelette.com

03/05 17ème ronde des corbinières, à Guipry (35) 25 à 55 Très bien mais  
un peu loin (P)

vtt.usgm 
@gmail.com

08/05 La Puyfolaise au pays des Herbiers, aux Herbiers (85) 29 à 67 Surement bien (P) 06 83 06 77 22

08/05 Randonnée St Georgeoise, à St Georges sur Loire (49) 20 à 55 Peut-être bien (P) philippegoupille
@laposte.net

09/05 Rando-Club - Voir le forum suivant le nombre de participant(e)s 30 RDV à 13h15  
(départ à 13h30)

Eric :
06 31 13 86 72

10/05 Rando du Gesvres (44) - à Treillères 14 à 55 Pas loin et bien bruno.tram44 
@orange.f

10/05 Randonnée des Poulpikans, à Péaule (56) Surement bien jeanpierre.lemauff
@neuf.fr

14 au
17/05 Maxi-Verte 2015, à Domfront (61)

Nombreux 
circuits sur 4 

jours
Infos sur www.maxiverte2015-domfront.fr

 

17/05 Ronde des Moulins, à Allaire (56) 26 à 65 A faire potier.remy
@wanadoo.fr

 

19/05 Réunion  Club à la maison des associations de Beaulieu 20h30 Ben :
06 71 54 05 51

23/05 1er Relais de L’Acheneau, à Port St Père (44)
Avec un circuit 100% chemin de 4km 820, chacun pourra 

trouver l’allure qu’il souhaite. Equipes de 2, 3 ou 4 Vététistes, 
ATTENTION limité à 50 emplacements > vttpsp.free.fr

24/05 Randonnée les rondes de l’étoile, à Marsac/Don (44) 25 à 55 A faire remy.paillusson
@wanadoo.fr

24/05 16ème rando des Bush-maines, à St Georges de Montaigu (85) 15 à 70 Jusqu’à 1200m de D+ 06 31 63 85 68

24/05 19ème Ronde des Moulins, à Allaire (56) 26 à 65 Très bien (P) 06 73 92 34 77

30/05 Rando-Club - Voir le forum suivant le nombre de participant(e)s 30 RDV à 13h45 
(départ à 14h00)

Ben :
06 71 54 05 51

30/05 Les Runs du Sillon, à Fay 2 Bretagne (44) 80 à 120 voir le site www.lesrundusillon.com

31/05 Les boucles de l’Erdre, à La Chapelle sur Erdre (44) 40 à 60 (P) Pas loin (P) 02 40 72 56 57

31/05 Ronde de la Vilaine, à Béganne (56) Pays de Redon dominique.jarnier 
@orange.fr

31/05 La Genote, au Poiré sur Vie (85) 20 à 50 Pour ceux qui aiment 
la Vendée (P) 06 36 62 54 19

Source : nafix.fr et autre

http://nafix.fr

