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Bonne année, pleine de sorties et de beaux événements VTT ! VTTNment parlant, elle va
commencer en douceur mardi 15 janvier lors de la traditionnelle galette des rois du club. Elle sera
l’occasion de planifier les sorties club qui ne sont pas dans ce planirando (le bureau n’a pas pu se réunir
pour cause de vacances ;) )

N’oubliez pas de prendre contact avec le bureau pour nous aider à organiser les « grosses » sorties à faire
en 2013 : week-end gîte, mais aussi la Pente et Côte de Bourgueil le week-end de la Pentecôte le, ou
encore La Pastourelle le 25 mai. Pour ces sorties, il est nécessaire de s’y prendre dès aujourd’hui pour
réserver un hébergement. Qui se charge de gérer ça pour cette année ?
Sur ce, à la vôtre !
Benjamin
et le bureau !
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Planirando
Si vous avez des questions, des changements de données, des idées de parcours de Randos Club, n’hésitez pas à contacter
Christophe MASSÉ au 06-86-05-90-51. Prévenez également systématiquement, par téléphone ou par le biais du forum,
l'organisateur/organisatrice 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 ; Sélection du VTTN : Rando conseillée par le bureau

Date

Nom

Parcours (kms)

Info

Téléphone

20/01

Sillon-lac, Savenay (44)

20, 35, 45, 55
kms

Très bien

cyclo-vttsavenay.com

20/01

Rando, à Quily (56)

20, 28, 38 kms

Un peu loin

02 97 74 80 45 /
06 09 79 29 19

03/02

La Vertonne, à Vertou (44)

20, 35, 48 kms

Bien et à proximité

www.ccv.asso.fr/vt
t

03/02

L’écureuil, à St Nolff (56)

20, 28, 32, 40
kms

Très (très) bien. Penser au
covoiturage.

10/02

La randoignon, à St Aubin des Châteaux (44)

18 à 45 kms

New !!!

max-yzf@sfr.fr ou
0683089156

10/02

Randonnée de la claie, à Pleucadeuc (56)

?

Très bien. Covoiturage.

yhdh01@hotmail.fr

17/02

La romaine, à La Romagne (49)

?

A découvrir

17/02

La Monterrinoise, à Monterrein (56)

?

Bien. Covoiturage

24/02

Rando, à Avessac (44)

?

A découvrir

Sources : www.nafix.fr

02.97.45.53.66

02 41 70 31 44
?

02 99 91 00 49

