Novembre / Décembre 2013 / Janvier 2014

Malgré un été plutôt cours dû à la météo, celui-ci à été bien chargé concernant l'activité du club : Week-end en gîte
à Botz en Mauges, semaine fédérale FFCT, les Roc'h des Monts d'Arrée en gîte de luxe… sans oublier les randos
club sur nos sentiers préférés : le vignoble Nantais, Sautron, Orvault, Le Cellier…
De plus, parait-il que d'autres week-end gîte seraient en
préparation pour l'année prochaine, donc comme on dit chez
les bretons : « stay tuned ».
L'arrivée de l'hiver est donc l'occasion de faire une petite
pause, mais rassurez vous quelques petites balades
automnales sont quand même prévues. Puis il y aura
l'occasion de nous réunir le 19/11 pour renouveler le bureau
(des volontaires ? N'hésitez pas !). Et aussi (et surtout !), de
passer de bons moments ensemble, et pour une fois sans
nos vélos, autour d'un bon repas de Noël le 13/12 et d'une
généreuse galette des rois le 21/01.
5 membres du VTTN étaient au Roc'h des Monts d'Arrée,
voici les 3 plus téméraires

Et maintenant quelques petites nouveautés pour le
planirando, l'activité VTT n'étant pas vraiment dynamique en
Janvier et Février, ces 2 mois seront maintenant regroupés avec les 2 plannings qui suivent et qui précèdent.
Clairement, nous aurons donc un planning pour Septembre/Octobre, un autre pour Novembre/Décembre/Janvier,
puis Février/Mars/Avril, et pour finir, le planirando de Mai/Juin continuera jusqu'au week-end du 14 Juillet, autant
continuer à profiter de la belle saison… en CLUB !
Eric
et le bureau !

Planirando
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.
Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler.
Légende : (P) = rando pédestre (ça signifie que si on a oublié son vélo c'est pas si grave)

Date

Nom

03/11

Rando de Nort sur Erdre (44), salle Paul
Doumer

09/11

Rando-Club à Orvault (44)

Parcours (kms)

Info

Téléphone

19 à 52

Assez peu de dénivelé (P)

06 95 66 33 15

30

RDV à 13h45 à l'église
d'Orvault (départ à 14h00)

Bernard :
06 70 08 70 67
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10/11

Coulée des moulins, à Montfaucon-Montigné
(49)

20 à 50

A découvrir (P)

11/11

MaRéorthon, à La Réorthe (85)

23 à 66

Très bien (P)

02 51 46 99 19

17/11

Rando des Colverts, à Crossac (44)

20 à 50

Paysages sympas (P)

02 40 45 26 68

17/11

La Divatte, à La Varenne (49)

22 à 57

Rando de secours

02 40 98 58 15

19/11

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

23/11

Rando-Club à Couëron (44)

24/11

On compte sur votre présence
dès 20h30

Benjamin :
06 71 54 05 51

30

RDV à 13h45 à la salle de la
Carrière (départ à 14h00)

Catherine :
06 83 85 91 54

La Torfousienne, à Torfou (49)

20 à 60

Très bien

24/11

Rando des Vallées, à La Chapelle Launay (44)

20 à 45

A découvrir (P)

30/11

Rando de NOEL, à Rieux (56)

25 à 42

Samedi de 13h30 à 14h30 !

07/12

Rando-Club à La Haye Fouassière (44)

30

RDV à 13h45 sur le port
(départ à 14h00)

08/12

Rando des deux vallées, à Gétigné (44)

22 à 48

Très bien (P)

13/12

Repas de fin d'année du VTTN, au B. A. BA

16 bd Georges
Pompidou,
44200 Nantes

20h00

Benjamin :
06 71 54 05 51

18/01

Rando-Club à Sautron

30

RDV à 13h45 au local
technique (départ à 14h00)

Eric :
06 31 13 86 72

21/01

Galette des rois du VTTN, à la salle H de la
maison des associations de Nantes-Beaulieu

20h30

Benjamin :
06 71 54 05 51
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02 41 46 59 62

Eric :
06 31 13 86 72
02 40 03 91 69

