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C'est bientôt l'hiver !

Ça y est,  la saison estivale est  passée,  j'espère que vous en 
avez  bien  profité.  Les  mois  a  venir  nous  réservent  encore 
quelques  belles  randonnées,  avec  par  exemple  l'excellent 
MaRéorthon le 11 novembre,  ou encore la  Torfousienne,  à 
Torfou le 27. Les rando-club ne seront pas en reste, avec des 
sorties  programmées  à Nantes-Route  de  Vannes,  La Chapelle 
sur  Erdre,  et  même à Saint-Michel-Chef-Chef (attention,  cette 
dernière a lieu un dimanche). 
Les  jours  ayant  la  fâcheuse  tendance  à  raccourcir,  soyez 
ponctuel sur le départ des rando-club, pour éviter de terminer 
de  nuit  (ou  de  faire  geler  sur  place  vos  compères  qui  vous 
attendent de bon matin...).

La dernière réunion club nous a permis de fixer le calendrier du 
VTTN  pour  la  fin  de  l'année.  Le  repas-club  aura  lieu  le  9 
décembre,  mais  le  lieu  n'est  toujours  pas  figé.  L'assemblée 
générale  se  tiendra  le  15  novembre,  ta  présence  est 
indispensable à la vie du club.

Cette  assemblée 
générale  sera 
l'occasion de présenter le bilan 2011 du VTTN, de faire un 
point sur les sorties passées, de parler d'avenir, bref, tout 
un programme ! 

Pour terminer ce bulletin, un petit point pour signaler que le 
nouveau forum a pris son envol, que l'album photo en ligne 
s'étoffe  petit  à petit,  bref,  ça bouge de ce coté là !  Pour 
information,  l'ancien  forum  sera  supprimé  à  la  fin  de 
l'année.

Bon,  maintenant  que tout  est  dit,  ferme ce pdf  (ou pose 
cette feuille, c'est selon), couvre-toi bien, et va rouler !!

Benjamin... 
...et le bureau

Nico à l'attaque – RC de St  
Jean de Boisseau - 08/10/11

Pause soleil - RC de Vertou - 22/10/11
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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.

Date 
de RDV Nom Lieu de 

départ
Circuit
(Kms)

Dpt Intérêt
Mar
che Contact

05/11 Rando-Club Saint Herblain, 14h00 parking du magasin Lapeyre (343 rte de Vannes). 
Contacter Alain au 07-70-62-65-58

06/11
Rando des 
cheminots 
Nazairiens

Saint Nazaire 25, 35 
et 45 kms

44 A découvrir O 02-40-70-29-06
www.sitescn.exprimetoi.net

06/11 RandoNort Nort sur Erdre
19, 35

et 52 kms 44 Moyen O www.nenacvelo.over-blog.com

06/11 Randonnée du 
Bouchot

La Séguinière 23 à 54 kms 49 A découvrir O www.clubsvs.free.fr

06/11
Rando 

Nicolasienne
Saint Nicolas du 

Tertre
25, 35

et 45 kms 56 Très bien O ?

06/11 Rezé VTT Tour Rezé 20, 37 
et 50 kms

44 Moyen O
02-40-84-03-27

www.union-cycliste-pedale-
rezeenne.com

11/11 Ma Réorthon La Réorthe 24 à 71 kms 85 Très bien O
02-51-46-99-19

contact@mareorthon.or  g  

13/11
Rando des 
Colverts Crossac

20, 30, 40 et 
50 kms 44 Bien

 
O   02-40-45-26-68

13/11 23ème coulée des 
Moulins

Montfaucon-
Montigné

20, 35 
et 44 kms

49 Bien
O

02-40-45-26-68

15/11 Assemblée 
Générale 20h30, à la maison des associations de Nantes Beaulieu. Présence indispensable !

20/11 Rando-Club Saint Michel Chef Chef, 9h00 parking de la mairie. Contacter Patrice au 06-32-34-00-50

20/11
4ème Rando de la 

Divatte
La Varenne 22, 34, 42 

et 52 kms
49 Bien O 02-40-98-58-15

27/11
14ème Rando des 

Vallées
La Chapelle 

Launay
10, 20, 35
et 45 kms

44 Bien O 02-40-58-83-56

27/11 La Torfousienne Torfou 20, 30, 40, 50
et 60 kms

49 Très bien O 02-41-46-59-62

03/12 Rando-Club La Chapelle sur Erdre, 14h00 place de l'église. Contacter Bernard au 06-70-08-70-67

04/12 Lucéenne VTT Sainte Luce sur 
Loire

16 à 66 kms 44 Bien O 06-29-54-31-90

09/12 Repas-Club Plus d'infos à venir sur le forum ou lors de l'AG

11/12 Rando des 2 
Vallées Gétigné

18, 26, 36, 46 
et 53 kms 44 Bien O

PICOT Georges
02-40-03-91-69

Rédaction du Planirando : Luc-Olivier RICHARD, secrétaire du VTTN          |          Sources : www.nafix.fr
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