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Les trois mois à venir sont synonymes de chemins (enfi n) 
secs et de belles sorties. A commencer par une rando 
inter-club proposée par le club de Cordemais, qui nous 

fera rouler du coté du Sillon de Bretagne samedi 13juin : cette 
date coïncide avec le week-end de fermeture totale du Pont 
de Cheviré, pensez-y (je parle pour mes congénères du Sud 
Loire) ! Cette sortie s’achèvera par une collation pique-nique. 

Plus loin en juin, le week-end gîte organisé par Alain et Ber-
nard nous fera (re)décourvir le Sud Vendée, en particulier la 
forêt de Mervent : manifestez votre présence au plus vite pour 
que l’on puisse réserver la bonne quantité de nuitées !

Je profi te de cette tribune pour vous rappeler que, tout comme 
les deux années précédentes, nous avons loué un gîte à proxi-
mité de Carhaix pour participer au Roch’ des Monts d’Arrée : là 
aussi, pensez à vous inscrire ! Pour ceux qui n’ont jamais roulé 
en Finistère, c’est l’occasion de de découvrir la beauté des 
Monts d’Arrée. A titre personnel, je trouve que cette manifes-
tation est la plus belle du grand Ouest, avec des parcours très 
sympa, des paysages à couper le souffl e, et une organisation 
fort bien rodée.

A très vite sur le vélo !

Ben, et le bureau.

Date Nom et lieu Parcours (kms) Info Contact

07/06 Entre lacs mine et forêt, à Abbaretz (44) 15 à 52 A faire (P) 07 82 08 80 56

07/06 Raid VTT de Pléchâtel, à Pléchâtel (35) 60 à 100 Dernière édition 02 99 57 53 22

07/06 La Meduana, à St Germain sur Moine (49) 18 à 80 Très bien (P) 02 51 71 71 69

13/06
Rando Inter-Club à Cordemais (44) + pique-nique
lieu-dit La Croix Morzel (entrée du bourg)
ATTENTION : le pont de Cheviré sera entièrement fermé !

40 RDV à 8h45 
(départ à 9h00)

Ben :
06 71 54 05 51

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)

C’est où d’c’est qu’on est ? Bernard cherche son chemin sur la Maxi-Verte.

La mairie de Bagnoles de l’Orne, toujours sur la Maxi-Verte.
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14/06 Randonnée des 2 vallées, à Gétigné (44) 18 à 55 Sèvre et Moine ! (P) velo.getigne 
@orange.fr

20 et
21/06 Week-end Gîte à Vouvant (85) + Rando de Mervent Inscrivez-vous sur le forum

pour 1 jour, 2 jours, ou le week-end
Ben :

06 71 54 05 51

21/06 La Rand’orvault à Orvault (44) 23 à 55 Consolation pour les pauvres malheureux 
qui ne pourront pas venir au weekend gîte !

04/07 Rando-Club à St-Fiacre (44) - RDV sur le parking du stade de foot 30 RDV à 13h45 
(départ à 14h00)

Eric :
06 31 13 86 72

05/07 La Brivetaine, à St Anne sur Brivet (44) 25 à 50 Surement bien (P) cedric.bivaud 
@gmail.com

11/07 La luminoise, à St Lumine de Coutais (44) 25 à 50 Départ de 17h a 20h semi nocturne (P)

19/07 18éme Raid de la Vallée de la Vie, Aizenay (85) 20 à 100 A voir 06 31 56 49 11
 

26/07 Rando Cadennaise, à Caden (56) 24 à 60 Très bien (P)

Source : nafix.fr

http://nafix.fr

