Septembre / Octobre 2016

C’est la rentrée !
C’est donc la reprise des sorties (notez la subtilité du jeu de mot) !
Au programme des 2 mois à venir, des randos-club organisées par Eric, Bernard, Guillaume et moi-même aux 4 coins de l’agglomération.
La première de la série sera une rando « de rentrée », pour reprendre en
douceur pour les anciens, et aussi pour les quelques uns qui viendront rouler
avec nous pour la première fois.
Niveau rando-organisées, profitons encore des belles journées à venir. Vu
Le VTTN était présent aux jeux de Rio 2016…
le printemps qu’on a eut, on peut légitimement espérer pouvoir rouler par
temps sec jusqu’en octobre !
Les randonnées de Couëron, Pléchatel, Savenay, Cordemais, et tant d’autres, sont à conseiller.
Le 28 octobre, rando nocturne à Abbaretz : pour y avoir participé l’an dernier avec Matthieu et Fabien, c’est une date à retenir.
Pourquoi ne pas y aller avec un plus grand groupe ?
Notez également la réunion-club du 20 septembre qui sera l’occasion de faire un point sur l’année écoulée, sur vos souhaits
concernant le fonctionnement du club, etc…
Vous pouvez également inscrire à vos agenda la date de l’assemblée
générale qui aura lieu le 15 novembre, qui sera le moment de renouveler et suppléer le bureau, où il y aura probablement un poste à pourvoir.
Sur ce, va rouler !
Ben.
… et bravo à nos champions pour les 3 premières places !

;-))

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

04/09 Pierre Bretecher au Pays d’Audubon, à Couëron (44)
04/09 Rando marsienne, à St Mars du désert (44)
10/09

Rando-Club a St Fiacre (44)
RDV sur le parking du stade de St Fiacre

Parcours (kms)

Info

Contact

25 à 55

Pas mal et pas loin

vscoueron@ffct.org

20 à 60
+ raid 80

Pas mal aussi (P)

dominique.legout
@gmail.com

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Eric :
06 31 13 86 72
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bduburquois
@gmail.com

11/09 Rando des deux vallées, à Pléchatel (35)

18 à 55

Très bien

10 et
Les Roch des Monts d’Arrée, à Huelgoat (29)
11/09

0 à 120

A voir s’il reste des places
si vous n’avez pas déjà réservé

11/09 5ème rando VTT des Voïettes, à Sucé / Erdre (44)

18 à 55

A voir

06 02 17 29 33

11/09 La Savenaisienne, à Savenay (44)

20 à 70

Très bien

02 40 58 91 53

18/09 Rando VTT entre Loire et Brière, à St Nazaire (44)

20 à 50

Surement touristique

veloclubnazairien
@free.fr

18/09 L’arthonnaise, à Arthon-en-Retz (44)

15 à 50

Bien

07 82 32 51 18

18/09 Entre marais et vignoble, à Haute Goulaine (44)

20 à 65

Vignoble et Muscadet

06 09 46 51 31

0

20h30

Ben :
06 71 54 05 51

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Guillaume :
06 69 03 10 84

25/09 La Clissonnaise, à Gorges (44)

17 à 55

Pas trop loin et bien

06 20 66 50 13

27/09 Rando Cordemaisienne, à Cordemais (44)

23 à 52

Très bien (P)

02 40 57 83 02

20/09 Réunion-Club à la salle des associations de Beaulieu
24/09

Rando-Club a Bouguenais (44)
RDV sur le parking du Pianocktail

27/09 Les Sentiers du Don, à Guéméné Penfao (44)

Top
30 à 55

A voir (P)

gaetanangebault
@orange.fr

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Ben :
06 71 54 05 51

09/10 Moulins et marais, à St Herblain (44)

20 à 55

Pas mal (P)

06 88 90 28 77

16/10 La Ouaga sur Erdre, à La Chapelle sur Erdre (44)

23 à 55

Bien (P)

Rando-Club a Carquefou (44)
RDV sur le parking de la Fleuriaye

30

RDV à 13h45
(départ à 14h00)

Bernard :
06 70 08 70 67

28/10 La nocturne des fous, à Abbaretz (44)

12 à 35

Nocturne (P)

gerardfred925
@gmail.com

02/10 Randonnée du pays d’Ancenis, à Ancenis (44)
08/10

22/10

Rando-Club au Cellier (44)
RDV sur le parking de la gare du Cellier
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