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VTT ça veut dire quoi ?
Vélo Tout Terrain ou Vélo par Tout Temps ?
Depuis quelques années on dirait que c’est un peu
les deux. Avec 2 randos annulées sur le dernier
planning pour cause de mauvais temps, plus une
troisième qui est vraiment tombée à l’eau (2 participants sous une pluie batante) c’est encore un peu
dur dur cette annéee de s’entraîner pour nos randos
favorites…
A VTT on a la chance de pratiquer en pleine nature,
nous n’avons donc pas d’autre choix que d’accepter
le bon vouloir de la météo, et faire avec.
Mais ne désespérerons pas, on dirait que ça va en
s’améliorant, de 6°C au début du moi de Mai, nous
sommes maintenant rendu à 11°C à la fraîche !
Le pont de la rivière Kwaï

Donc pour ceux qui sont inscrits sur les prochains
grands rendez-vous, Roch’ des Monts d’Arrées et Roc d’Azur, va falloir maintenant se remuer sévère si on veut pas finir à
genoux en poussant le vélo. Il y a de bonnes randos en Juin qui seront faites pour ça, n’hésitons pas à y aller ensemble.
N’oubliez pas aussi de vous inscrire pour le week-end à Rochefort si ce n’est pas déjà fait, pour une journée ou tout le weekend, y’a de la place !
Eric, et le bureau.

Planirando

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, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler.
Légende : (P) = rando pédestre (ça signifie que si on a oublié son vélo c’est pas si grave)
Date

Nom et lieu

Parcours (kms)

Info

Contact

01/06 Entre lacs mine et forêt, à Abbaretz (44)

15 à 50

A faire (P)

07 82 08 80 56

01/06 14ème rando des Speed bikes, à Nivillac (56)

22 à 60

A faire aussi (P)

01/06 La Meduana, à St Germain sur Moine (49)

18 à 80

A faire aussi (P)

02 51 71 71 69

08/06 Randonnée des 2 vallées, à Gétigné (44)

18 à 55

Sèvre et Moine ! (P)

velo.getigne
@orange.fr

08/06 Randonnées Beslé Sur Vilaine, (44)

23 à 48

Très bien (P)

08/06 La Pente et Côte, à Bourgueil (36)

20 à 160

Loin mais bien (P)

S’inscrire sur le site
si + de 60km

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Ben :
06 71 54 05 51

14/06 Rando-Club au Cellier (44)
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15/06 Randonnée des Farfadets, à St Gravé (56)

24 à 46

Très bien (P)

02 97 43 54 54

15/06

Rando de la cote de Jade, à Pornic (44)
> salle des sports de Ste Marie/mer

24 à 53

A voir (P)

06 09 60 15 17

22/06

La Rand’Orvault - à Orvault évidemment (44)
Attention, départ du stade de Gagné cette année.

20 à 55

Pas loin et bien

vttorvault
@googlegroups.com

20 à 50

Touristique (P)

02 28 01 16 06

22/06 Randonnée du Sillon, de la Loire et de ses marais, à Lavau (44)
28/06
Week-end Gîte à Rochefort en terre (56)
29/06

Inscrivez-vous sur le forum
pour 1 jour, 2 jours, ou le week-end

Ben :
06 71 54 05 51

06/07 La Brivetaine - St Anne / Brivet (44)

25 à 50

A voir (P)

06 65 37 45 10

06/07 La Gacelinette, à La Chapelle Gaceline (56)

26 à 54

Loin mais bien (P)

06 66 84 94 13

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Julien (ou Ben)

12/07 Rando-Club fête nationale à Guémémé-Penfao (44)
12/07 La luminoise, à St Lumine de Coutais (44)

25 à 52

13/07 Ronde de la Vilaine, à Beganne (56)

26 à 45

Très bien (P)

g52d@orange.fr

20/07 22ème rando des rives de la Vilaine, à Arzal (56)

25 à 50

Très bien (P)

02 97 45 05 74

Source : nafix.fr

depart de 17h a 20h semi nocturne (P)

