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'   C est la rentrée !

   ,     ,   !Et je commence mal le planirando sort en retard mea culpa

'     ,           .  C est reparti pour une saison et il est encore largement temps de profiter du soleil estival La première  
-           ,   ,   '   ,rando club de la rentrée a été organisée à Orvault par Bernard et elle fut une fois n est pas coutume  

.   -      18    '   excellente La prochaine réunion club qui aura lieu le septembre prochain sera l occasion de dévoiler 
      quelques changements concernant la vie du VTTN :   ,      ,   entre autre baisse du prix des maillots de la 
,     -   (     ...).    cotisation évocation des futurs week end gîte et point sur leur organisation Nous comptons sur 

              ,  ,  votre présence lors de cette réunion pour faire vivre le VTTN et apporter vos idées vos désirs et aussi  
       -   -   .un peu de temps libre pour organiser rando club et week end en gîte

              Un rappel sera également fait concernant les formations proposées par la fédération et aussi les 
   '  '  voyages et évènements d ampleur qu elle organise : - ,  ...  Maxi Verte Semaine fédérale Catherine pourra 

    ,      nous en faire la promotion étant une inconditionnelle de ces évènements !

  ' , '      20  Dernier point d importance l assemblée générale aura lieu le novembre prochain :  '  bloquez d ores et 
  déjà cette date !

 ,  ,   !Sur ce bonne rentrée à bientôt

Benjamin
et le bureau !

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 ;

15/09 La Benoit Vaugrenard, à Peaule (56) 40 et 50 Attention c’est un samedi
Beaux parcours

16/09 Rando des Pins, St Jacut les Pins (56) ? Pays de Redon = belle 
rando !

06 82 06 94 66

16/09 Entre marais et vignoble, à Haute 
Goulaine (44)

? Rando à proximité et 
parcours sympa.

16/09 L’arthonnaise, Arthon en Retz (44) ? Rando près de la mer.
A découvrir.

06 29 67 90 92

16/09 Rando vtt, à Héric (44) ? 3 circuits VTT à découvrir /
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18/09 Réunion-Club, à La maison des 
associations de l'Ile de Nantes

Point sur les changements de la rentrée, les sorties à venir et 
les extras à préparer...

23/09 Rando Cordemaisienne, à Cordemais 
(44)

25, 35, 45 et 
55

Bien 02 40 56 19 69

23/09 La Clissonnaise, à Gorges (44) 30, 35, 45 et 
55

Parcours avec du D+
Très bien

06 20 66 50 13

29/09 Rando-Club, à St Herblain (44) 30 RDV 14h00 parc de la 
Gournerie (coté golf)

Alain :
 02 40 46 65 58

30/09 Rando, à Guemené-Penfao ? Très beaux parcours
Très bien

02 40 79 28 02

30/09 Rando VTT des Voïettes, à Suce/Erdre ? Rando à proximité
Bien

06 19 76 16 27 
06 02 17 29 33

07/10 Randonnée du pays d’Ancenis, à 
Ancenis (44)

30, 45 et 55 A découvrir 02 40 98 88 74

07/10 Randonnées d’automne, à Torfou (49) 28, 35 et 50 A découvrir 02 41 46 59 62

13/10 Rando-Club, à Le Cellier (44) 30 RDV 14h00 parking de la 
gare

Benjamin :
 06 71 54 05 51

14/10 Randonnée moulins & marais, à St 
Herblain (44)

20, 35 et 50 Rando à proximité
Très bien

06 88 90 28 77

14/10 Rando-moules, à Mouzillon (44) De 25 à 45 Parcours entre bois et 
vignes
Bien

14/10 Rando des étangs, à Vay (44) 25, 35 et 55 A découvrir

14/10 Rando du Marron, à Redon (35) ? Bien 02 99 71 82 61

21/10 Lucéenne VTT, à Ste Luce / Loire (44) ? Bien 02 53 45 05 45

21/10 Ouaga sur Erdre, à la Chapelle / Erdre 
(44)

De 23 à 55 Ando à proximité 02 40 72 85 51

27/10 Rando-Club, à Vertou (44) 30 RDV 9h00 Parc du Loiry Christophe :
  06 86 05 90 

51

28/10 L’automnaise, à St Herblain (44) ? Rando à proximité
Bien

02 40 49 75 62 
06 77 83 77 48

28/10 Rando des grées, à Pluherlin (56) ? A découvrir /
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