Newsletter Mai 2017
§

Sortie sur route - Les Boss du Doubs 24.06.17
Les Boss du Doubs ou les bosses du Doubs est un parcours empruntant
différentes côtes jalonnant le Doubs, de Biaufond à Soubey. Le parcours se veut
important en terme de dénivellation et ressemble méchamment à une pure
étape de montagne !
Départ à 09h00, magasin Vélo Passion, La Chaux-de-Fonds avec deux
parcours
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-

Parcours « CEO of Doubs » (en bleu sur la carte)

127km – 3200 m de D+
-

Parcours « Chief officer Doubs » (en rouge sur la carte)

70 km – 1600 m de D+
Attention : Cette randonnée se fera sur un rythme de cyclo, pas de course !
L’idée est de passer une belle journée sur le vélo et sur un parcours inédit, mais
« corsé » !
Merci de vous annoncer à l’avance par retour de ce courriel
(famille.cattin@hispeed.ch), afin que tout soit préparé au mieux. Merci aussi de
nous informer si vous ferez le grand (avec ravitaillement offert) ou le petit
parcours.
En cas de temps exécrable ou incertain un message vous sera envoyé
suffisamment tôt le jour précédent. Mais le soleil sera de la partie, il nous l’a
dit… ☺

§

Course de côte Triaufond 02.06.2017

Comme vous le savez toutes et tous, le club organise la course de côte qui fait partie
du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Nous souhaitons bien évidemment votre
présence soit comme bénévole, soit comme participant. Cette année, il y aura aussi
une grande nouveauté puisqu’il y a une course par équipe (route, VTT, course à pied).
Plus d’informations se trouvent sur le site internet Cimes cycle
(http://cimescycle.com)
§

Sortie annuelle Ornans (FR) – 23.09.2017 – ouvert à tous

En se basant sur la sortie de l’année passée, nous vous proposerons une randonnée
sur le même principe. En partant de Ornans, nous vous suggérerons divers tours afin
que chaque pratiquant puisse y trouver son compte.
-

Deux parcours VTT avec un grand parcours pour les VTTistes chevronnés et
un petit parcours pour les autres.
1 parcours route.

Plus d'informations à venir en temps voulu.
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