Newsletter AOUT 2018

Sortie automne club Cimes cycle – samedi
29.09.2018
Amis cyclistes, chaque année, nous proposons une sortie qui se déroule dans la magnifique
région des Gorges de la Loue avec, à choix, une activité VTT et une activité route dans la bonne
humeur. Il n’y a pas de chronomètre mais un esprit randonnée et convivialité. Nous réitérons
cette année cette manifestation avec quelques modifications :

Informations
Date : Samedi 29.09.18
Lieu du rendez-vous : Montgesoye (à côté d’Ornans, direction sud) en France (place de pic-nic de
l’édition 2016 et 2017) { 11h00.
Coordonnées GPS : 47.088842, 6.185415
Accès depuis Ornans

Après les tours respectifs de VTT et route, les participants se trouveront à cette même place
pour un piquenique canadien. Pour les moins frileux, une petite trempette dans la Loue est
possible. Bien évidemment, cette manifestation a lieu en cas de temps sec. En cas de temps
incertain, la décision d’annuler parviendra { ceux qui se sont inscrits.

Groupe route :
Sous la conduite de Yann Cattin

Sous réserve de modification, 90km pour
1450 m de D+.

Groupe VTT
Il y aura trois groupes :
-

Le grand tour (44km, 1600m D+ en rouge) accompagné par Patrick Reusser.
Le tour moyen (27km, 880 m D+ en vert) accompagné par un membre Cimes cycle.
Le tour kids (10km, 170 m D+ en bleu) + visite DINOZOO (payante), accompagné par
Aurélie Reusser et d’autres adultes (en fonction du nombre d’enfants).

Inscriptions
Pour des raisons d’organisation, veuillez faire part de votre intérêt par e-mail à
p.reusser@bluewin.ch ou par SMS au 079 584 11 24 et dire à quelles activités vous voulez
participer.
Délai de réponse : jusqu’au 24.09.2018.





Groupe route 90km
Groupe VTT grand tour 44km
Groupe VTT moyen tour 28km
Groupe VTT kids 10km + DINOZOO
 Participe au pique-nique canadien- OUI ( ) NON ( )



Boutique Cimes Cycle / rappel des dates d’ouverture

Il est temps de songer à votre équipement d’automne !
Pour cela, nous vous rappelons les dates d’ouverture de la nouvelle
boutique Cimes Cycle à la rue du Succès 1 à La Chaux-de-Fonds (Locaux
de Flückiger Electricité, voir newsletter 07.2018) :
-

Mercredi 29 août 2018
Mercredi 12 septembre 2018
Mercredi 26 septembre 2018

18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00

En cas d’urgence, M. Yves Huguenin (079 637 72 02) est à disposition des
membres pour fournir des articles entre les permanences fixées.
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