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Bientôt l'hiver ?
Ça y est, la saison estivale est passée, j'espère que 

tu en as  bien profité.  Les mois à venir  nous réservent 
encore  quelques  belles  randonnées,  avec  par  exemple 
l'excellent MaRéorthon le 11 novembre (si le terrain n'est 
pas trop gras, car l'épreuve est physique), ou encore la 
Torfousienne, à Torfou. Les Randos-Club ne seront pas en 
reste, avec une sortie axée technique (mais accessible à 
tous !) à Abbaretz le 24 novembre et une sortie inédite à 
St Etienne de Montluc le 10 novembre.

La dernière réunion club nous a permis de fixer le 
calendrier  du  VTTN  pour  la  fin  de  l'année,  avec 
l'assemblée générale qui se tiendra le 20 novembre. Ta 
présence est indispensable à la vie du club ; si tu veux 
faire  partie  du  bureau  pour  aider  le  VTTN  a  aller  de 
l'avant, n'hésites pas à t'investir ! 

Par exemple, un week-end gîte est prévu pour l'an 
prochain :  quelqu'un  pour  gérer  cet  événement  serait 
idéal (avec l'appui total du bureau), même s'il ne fait pas 
partie  du  bureau.  Comme  toute  chose  au  sein  d'une 
association, il faut parfois mettre un peu la main à la pâte 
pour pouvoir en profiter !

Sans personnes de bonnes volonté, il n'y aurait pas 
de  Rando-Club,  pas  de  repas  de  fin  d'année,  pas  de 
week-end gîte,  bref, tout ce qui fait  le VTTN ! Nous ne 

sommes pas nombreux au club, il faut que chacun participe un peu pour que tout le monde y trouve 
son compte.

Les tarifs des licences FFCT sont désormais disponibles. Vous pouvez les télécharger avec le bulletin 
d'inscription sur le site du VTTN (sur l'actuel, et sur le nouveau que Emilien est en train de peaufiner). 

Sur ce, bonnes sorties, et à bientôt !

Benjamin

et le bureau !

Pause technique
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DATE NOM LIEU PARCOURS INFO TÉLÉPHONE

01/11 20 à 50 Sympa 02-51-34-78-93

04/11 19 à 52 A proximité NC

04/11 20 à 45 A découvrir NC

04/11 St Nicolas du Tertre (56) 25 à 55 Très bien 02-97-93-71-29

10/11

11/11 20 à 50 Bien NC

11/11 23 à 72 Très bien, mais costaud NC

11/11 21 à 47 A découvrir NC

18/11 10 à 50 Bien 06-17-54-46-27

18/11 22 à 58 Bien (si terrain sec...) 02-40-98-58-15

18/11 Virée des conscrits 20 à 60 A découvrir NC

20/11 Assemblée Générale

24/11

25/11 20 à 60 02-41-46-59-62

01/12 25 et 42 Samedi, départ de 13 à 14h30 NC

08/12 20 et 30 Samedi, départ 9h NC

09/12 17 à 53 Très bien 02-40-03-91-69

Planirando
Si vous avez des questions, des changements de données, des idées de parcours de Rando-Club, n'hésitez pas à contacter Christophe MASSÉ au 06-86-05-90-
51. Prévenez également systématiquement, par téléphone ou sur le forum, l'organisateur de la rando-club de votre présence, en lui laissant vos coordonnées 

pour qu'il / elle appelle si besoin (annulation en raison du temps, empêchement de dernière minute,...)

La Véloween Aizenay (85)

Rando VTT Nort sur Erdre (44)

32e randonnée du Bouchot La Séguinière (49)

Rando Nicolasienne

Rando-Club St Etienne de Montluc, parking du gymnase. RDV à 13h30. Eric : 06-31-13-86-72

Rando des Colverts Crossac (44)

MaRéorthon La Réorthe (85)

24e coulée des Moulins Montigné sur Moine (49)

15e rando des Vallées La Chapelle Launay (44)

5e rando de la Divatte La Varenne (49)

Bégrolles en Mauges (49)

Présence indispensable ! Rendez-vous à 20h30 à la maison de associations de Beaulieu

Rando-Club Abbaretz, site de la Mine Rendez-vous à 14h00. Benjamin : 06-71-54-05-51

La Torfousienne Torfou (49) Très bien (valonnée)

1ère Rando de Noël Rieux (56)

Rando du Téléthon Saint Lumine de Coutais (44)

Rando des 2 Vallées Gétigné (44)
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