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Le voilà !
Le planirando nouveau est arrivé ! Lui, et son cortège
de randonnées toutes plus belles les unes que les
autres. Tu remarqueras la nouvelle présentation du
planirando, voulue plus lisible. Les différentes dates
sont clairement identifiables, et une place plus grande
est réservée aux infos concernant les randonnées, sur
la base des connaissances du bureau.
Un nouveau « label » fait son apparition également,
permettra de voir du premier coup d'œil la rando
incontournable du week-end. Sur ces sorties, sans
obligation aucune, il est conseillé de se tenir prêt à
partir à 8h30 devant la salle recevant la
manifestation. Cela permettra de rouler groupé et de
se retrouver plus facilement.
Matthieu, qui essaye de se faire peur sur le
terril !
RC de Abbaretz - 25/02/12

La prochaine réunion-club aura lieu le 20 mars prochain. Il y
sera question de préparer les sorties à venir, et aussi de
penser sérieusement aux extras, comme le week-end en gîte.
A ce sujet, le bureau étant déjà pas mal occupé à gérer le
quotidien du club, l'implication des membres dans
l'organisation de ce week-end est primordiale pour en
garantir la tenue !
Sur ce, à samedi pour la rando-club organisée par Bernard,
qui, je l'espère, ne sera pas reportée une 3e fois pour cause
de météo défavorable !

Benjamin
et le bureau !

Les gars de la mine (il y manque Éric,
auteur de la photo)
RC de Abbaretz - 25/02/12
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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 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

30

RDV à 14h sur le parking derrière
l'église

Bernard :
06 70 08 70 67
02 99 91 63 90

03/03

Rando-Club, La Chapelle sur Erdre

04/03

La Nominoë, à Bains sur Oust (35)

25 à
43

Très bien (P)

11/03

La Tivolienne, à Clisson (44)

30 à
50

Sélection du VTTN
Très bien et à coté !

11/03

Rando des Civelles,
à Saint Perreux (56)

25 à
40

Très bien (P)

06 82 41 14 05

-

La Bekana'Boug, à Bouguenais (44)

18 à
50

Bien (P)

18/03

Les Sentier des Jonquilles,
à Saint-Jean-la-Poterie (56)

25 à
44

Sélection du VTTN
Elle vaut le déplacement (P)

-

18/03
20/03

Réunion-Club, à la salle H de la maison
des associations de Nantes-Beaulieu

25/03

Rando VTT, à Avessac (44)

20h30
22 à
48

Sélection du VTTN
Très bien (P)

-

-

À découvrir (P)

02 40 27 56 01

25/03

Rando du VS Vitalien,
à Saint Viaud (44)
Rando des Coteaux de la Sèvre,
à La Bruffière (85)

20 à
56

Bien

02 51 48 89 15

25/03
01/04

La VTT Malvilloise, à Malville (44)

23 à
50

Sélection du VTTN
Très bien, mais physique (P)

06 83 86 76 81

01/04

La Band’Rol, à La Chevrolière (44)

38 à
56

À découvrir

06 45 75 34 34

07/04

Rando-Club

Lieu et heure à déterminer. Contacter Christophe à partir de
mi-mars au 06 86 05 90 51 pour avoir l'info

Rando de Saint Nicolas de Redon (44)

-

Bien

02 99 72 27 60

08/04
09/04

Randonnée des Vallons Bainais,
à Bain de Bretagne (35)

25 à
60

Sélection du VTTN (P)

-

15/04

La Printanière, à Thouaré sur Loire (44)

20 à
55

Bien(P)

06 07 55 05 23

15/04

Rando Globulo,
à Aigrefeuille sur Maine (44)

25 à
50

Bof , mais pour la bonne cause
(P)

-

Sélection du VTTN
Elle vaut le déplacement (P)

-

-

15/04
Rando de la St Melaine, à Rieux (56)
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21/04
Rando des Hiboux,
à Saint Père en Retz (44)

30 &
45
-

Belle rando nocturne

06 19 34 25 37

Sélection du VTTN
Super randonnée, au choix le
samedi AM ou l dimanche matin
(P)
Moyen

02 99 34 44 99

30

RDV à 14h sur le parking de la
gare

Benjamin :
06 71 54 05 51

21
&22/
04

Randonnée des Mégalithes,
à Pipriac (35)

22/04

La Puceuloise, à Puceul (44)

28/04

Rando-Club, à Le Cellier

29/04

Rando des Palis,
à Vigneux de Bretagne (44)

25 à
50

Sélection du VTTN
Très bien, et pas très loin (P)

06 17 67 07 17

20 à
50

Bien (P)

02 40 45 26 68

Rando annuelle, à Crossac (44)

29/04

Sources : www.nafix.fr

15 à
50

-

