Newsletter SEPTEMBRE 2019
SORTIE D’AUTOMNE / 05.10.2019
Amis cyclistes,
Comme chaque année, nous vous proposons une sortie automnale. Changement
de décor pour cette édition, nous avons décidé de vous proposer cette journée
dans la magnifique région du Nord-Vaudois.
Pas de chronomètre, mais un esprit « randonnée et convivialité », avec des
circuits adaptés pour tous.
Informations :
Date : Samedi 05.10.19 à 11h00
Lieu de RDV : Baulmes, Parking du refuge des Rochettes. Accès : allez à Baulmes
(VD), prendre direction col de l’aiguillon (ça monte). Le parking se trouve au 3ème
virage (voir plan ci-dessous).

Après les tours respectifs de VTT et route, les participants se retrouveront à cette
même place pour un pique-nique canadien offert.
Météo : Bien évidemment, cette manifestation a lieu en cas de temps sec. En
cas de temps incertain, les informations nécessaires seront communiquées aux
participants.

Groupe route :
Sous la conduite de Yann Cattin environ : 90-100km pour 2000-2500m de D+
Groupe VTT
Il y aura trois groupes au maximum.
Groupe 1 : Environ 30km, 1300m De D+ (14ans et plus)
Groupe 2 : Environ 15km, 700m de D+ (10ans à 14 + adultes accompagnants)
Groupe 3 : Environ 9km, 300m de D+ (<10ans )

Inscriptions :
Pour des raisons d’organisation, veuillez faire part de votre intérêt jusqu’au
01.10.2019 dernier délai soit par messagerie à patrick.reusser78@gmail.com
ou soit par SMS au 079 584 11 24, en précisant le groupe :





Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

route 90km
VTT grand tour 20km
VTT moyen tour 15km
VTT petit tour 9km

!! Merci également de préciser si vous participez au pique-nique !!

Suite en page suivante…

De plus, nous vous informons que le VC Edelweiss organise également une
randonnée VTT non chronométrée le 28 septembre prochain, toutes les
informations figurent sur le flyer ci-dessous.
De quoi passer un bon moment convivial sur le vélo, d’explorer d’autres chemins,
et de déguster les produits du terroir !





Et pour finir, n’oublions pas nos sponsors :



