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Salut !

On a retrouvé le planirando ! Après 2 mois d'intense recherches, le revoilà, gorgé de belles randonnées !

L'hiver arrive, le rythme des randonnées organisées diminue fortement, c'est donc le bon moment pour organiser  
une rando-club !  Si  tu connais un circuit  d'une trentaine de kilomètres,  plat  ou dénivelé,  roulant  ou technique,  
n'hésites surtout pas à le proposer ! Les membres seront ravis de la (re)découvrir, et surtout de rouler ensemble.

Le mois prochain aura lieu l'assemblée générale du VTTN. Ta présence est fortement, très fortement souhaitée. Il y 
sera question principalement de renouveler le bureau et de présenter le bilan de l'année. Le VTTN ne fonctionnerait 
pas sans bénévoles, et le bureau actuel s'essouffle. Si le  planirando n'a pas été édité en septembre / octobre, 

c'est principalement à cause du manque de temps du bureau. Si tu es prêt à accorder un peu de ton temps au  
VTTN, tu es le bienvenu !

Ces derniers temps ont vu l'apparition de nouvelles têtes, bienvenue à eux ! Vu l'ambiance et la bonne humeur du 
VTTN, vous n'aurez aucun mal à vous joindre à nous lors d'une prochaine sortie !

N'oublie pas que des maillots aux couleurs du VTTN sont 
disponibles ! Manches longues, courtes ou même sans manches, 
tu y trouvera forcement ton bonheur. Ces maillots sont exempts de 
toute publicité.

Les tarifs : 
ML : 45€
MC : 35€
SM : 30€

Prends contact avec Christophe massay MASSÉ pour t'en 

procurer un exemplaire.

Benjamin
Trésorier du VTTN (et plus si affinités) 
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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 pésence.

Pour les randos hors du VTTN, vérifiez les dates et lieux de départ avant d’aller rouler.

Date de 
RDV Nature Lieu de 

depart
Circuit
(Kms) Dpt Intérêt

Péd
estr Contact

30/10 Rando-Club Mauves sur Loire 9h00, parking de la salle culturelle Carole : 06-62-42-48-27
ou sur le forum

07/11 Randonnée du 
bouchot La Séguinière 24 à 53 kms 49 A découvrir O

07/11 Rando des 
cheminots nazairiens Saint Nazaire 25, 35, 45 kms 44 O 02-40-70-29-06

07/11 La Randonort Nort-sur-Erdre 19, 35, 52 kms 44 O 02-40-72-24-09

07/11 La Culminante Saint Michel Mont 
Mercure 26, 42, 50 kms 85 Sympa O 02-51-57-78-61

11/11 Ma Réhorthon La Réorthe De 22 à 70 kms, 
à la carte 85 Tip-top O

02-51-46-99-19
02-51-46-97-26

www.mareorthon.org

13/11/10 Rando-Club sur le forum

14/11 Rando des colverts Crossac 20, 30,40, 50 
kms 44 O 02-40-45-26-68

15/11 Assemblée Générale du VTTN
Ta présence, c'est comme le casque à 

vélo : pas obligatoire, juste 
indispensable !

20h30 au restaurant le B.A.BA., sur 
l'île Beaulieu

21/11 13e rando des 
vallées

La Chapelle 
Launay

10, 20, 35, 45 
kms 44 O 02-40-58-83-56

21/11 3e rando de la 
Divatte La Varenne 22, 37, 44, 53 

kms 49 N 02-40-98-58-15

27/11/10 Rando-Club sur le forum

28/11 ? Guenouvry 25, 40 kms 44
A découvrir, 
organisé par 

Guémené VTT
O ?

28/11 La Tredionnaise Tredion 19, 28, 38, 46 
kms 56 Sympa O

latredionnaisevtt.free.fr
latredionnaisevtt@live.fr

28/11 La Torfousienne Torfou 20, 30, 40, 50, 
60 kms 49 Très bien N velo-sportif-torfou@wanadoo.fr

05/12 La Lucéenne VTT Sainte Luce sur 
Loire

15, 35, 45, 55 
kms 44 Bien N cyclovttluceen@laposte.net

05/12 5e randonnée du 
Téléthon Péaule 25 à 40 kms 56 Bien N 02-97-42-90-95

11/12/10 Rando-Club sur le forum

19/12 4e randonnée de la 
bûche Beaupréau 25, 36, 44 kms 49 Bien O 02-41-63-55-37

Sources : www.nafix.fr
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