
LES RANDOS VTT DU CLUB
NOMBREUSES SORTIES ROUTE les LUNDIS APRES-MIDI 13H30 au départ de CULTURE VELO, partenaire du club.
SORTIES VTT proposées par les deux capitaines : Bernard MONVOISIN et Francis DALLE qui choisissent ensemble
les destinations et les parcours. Les sorties recueillent de 8 à 25 randonneurs avec un noyau de licenciés de la
première heure, mais aussi quelques nouveaux éléments qui reviennent régulièrement. Très bonne ambiance, c’est
le principe de base de randonnées, avec des moments conviviaux (goûter ou dégustation d’une bière – quand les
bars sont ouverts – en fin de sortie) tout en gardant un bon niveau sportif car les amateurs sont là aussi pour rouler.
Samedi 22 février 2020 : le tour du lac de PIERRE PERCEE, toujours aussi sympa. Bonne équipe pour admirer les
paysages genre « canadiens »

Samedi 14 mars 2020 : Sortie à LUCEY dans le Toulois, sigles techniques à souhait
Lundi de pentecôte 1er juin : sortie à BOUXIERES-aux-CHENES
Samedi 11 juillet 2020 : randonne au Plateau d’Ecrouves, parcours choisi là encore pour la technique des tracés
Samedi 18 juillet 2020 : randonnée de Flavigny pour laquelle Bernard avait récupéré les tracés, mais des personnes
extérieures sont venues un peu perturber la cohésion

Jeudi  23  juillet  2020 :  Bernard MONVOISIN,
vérificateur des sites FFC VTT partait avec une
petite équipe de comparses pour examiner et
profiter du super ESPACE VTT FFC VERDUN-LE
ROZELIER, tout en mono traces, pifs-pafs et
gymkanas, que du bonheur pour les amateurs sur
ces 34 km. Après vérification des fléchages,
indications, l’agrément était donné pour cette
labellisation.



Samedi 25 juillet 2020 : sortie à RAMBERVILLERS (88) pour un parcours de 43 km et 600m dénivelé positif.  Une
quinzaine de randonneurs avaient besoin de se mesurer sur un circuit bien technique et sortant des sentiers battus
en forêt de Haye et répondaient présent à la proposition de Francis DALLE et Bernard MONVOISIN, les « maitres
randonneurs » du VTT ; belle journée bien appréciée. Avec co-voiturage bien entendu.

Mercredi  29  juillet  2020  : sortie au Plateau de
Malzéville avec Francis DALLE sur des sentiers tout
autour du plateau, très techniques et joueurs, avec
de nouvelles traces.

Samedi 1er août 2020 : sortie proposée
par FrancIs DALLE à la Source de la Deuille
en partant de VILLERS LE SEC.

NOMBREUSES SORTIES ROUTE
 les LUNDIS APRES-MIDI 13H30
 au départ de CULTURE VELO,

partenaire du club.
Lundi 27 juillet: Sortie route à SION


