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Avec la saison hivernale qui se profile, mais avec le beau temps 
qui fait de la résistance, il faut profiter des dernières belles sorties 
à venir ! Je pense notamment à la rando de la Reorthe le 11 
novembre, très sympa si le temps sec se confirme.

Concernant les randos-club, mis à part Guillaume, nous n’avons 
pas d’autres organisateurs pour les 3 mois à venir : les dates sont 
figées, mais il est encore temps de vous manifester pour les ajouter 
au planirando ! Sans votre participation et votre implication, nous 
ne pourrons pas remplir ces dates.

Autre temps fort, l’assemblée générale aura lieu le 15 novembre : 
votre présence est indispensable, d’autant plus que le bureau à 
besoin de se réorganiser, avec probablement un poste à pourvoir. 
Le 17 janvier, ça sera la traditionnelle galette pour arroser la 
nouvelle année. Le repas club aura lieu en février, nous profiterons 
de l’AG pour figer date et lieu.

Ben

Date Nom et lieu Parcours (kms) Info Contact

01/11 La Véloween 20e Edition, à Aizenay (85) 23 à 70 Rando qui fait peur (P) 06 61 59 58 18

03/12 Rando-Club à La Chapelle/Erdre (44)
RDV sur le parking de l’église 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Armand :

06 72 80 23 75

06/11 Rando de Nort sur Erdre (44) 20 à 55 Peu de dénivelé (P) 06 95 66 33 15

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 (surtout en hiver !).
Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler. 

Légende : (P) = rando pédestre aussi.

C’est vraiment dans les bois qu’on est le mieux.
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11/11 MaRéorthon, à La Réorthe (85) 20 à 65 Bien (P) contact 
@mareorthon.org

13/11 Rando des Colverts, à Crossac (44) 20 à 50 A faire (P) 02 40 45 26 68

13/11 28 ème Coulée des Moulins, à Montfaucon (49) 20 à 50 Très bien (P)

13/11 La Divatte, à La Varenne (49) 22 à 55 Pas mal aussi 02 40 98 58 15

15/11 Assemblée Générale, à la salle H de la
maison des associations de Nantes-Beaulieu

On compte sur votre présence
dès 20h30

Benjamin :
06 71 54 05 51

19/11 Rando-Club à Vertou (44)
RDV sur le parking du camping du parc du Loiry 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Eric :

06 31 13 86 72

20/11 Rando des Vallées, à La Chapelle Launay (44) 20 à 45 Bien (P)  06 45 27 62 90

27/11 Sur les chemins de la vallée du Don, à Guénouvry (44) 25 à 45 Pour le Téléthon

27/11 La Torfousienne, à Torfou (49) 20 à 60 Très bien 02 41 46 59 62

03/12 Rando-Club à Orvault (44)
RDV sur le parking de l’église 30 RDV à 13h45 

(départ à 14h00)
Guillaume :

06 69 03 10 84

04/12 La Lucéenne, à Ste Luce/Loire (44) 37 à 55 A faire 06 08 78 24 18

11/12 Rando des deux vallées, à Gétigné (44) 18 à 47 Bien (P) 02 40 03 91 69

11/12 Rando de St Laurents des Autels, (49) 35 à 50 A voir prima.frederic 
@gmail.com

17/01 Galette des rois du VTTN, à la salle H 
de la maison des associations de Nantes-Beaulieu 20h30 Benjamin :

06 71 54 05 51

21/01 Rando-Club  (44)
Surveillez le forum pour la reprise des randos 

22/01 Rando Sillon Lac, à Savenay (44) 20 à 55 Pas mal pour  
une reprise (P) 06 22 12 09 53
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