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EDITO : Le mot du président,  

La crise sanitaire étant toujours présente, 2021 

aura été une année d’incertitudes et de restric-

tions de notre activité favorite, le vélo. 

Certes, nos contacts ont été moins nombreux et 

malgré l’annulation ou le report de certaines or-

ganisations, nous avons pu maintenir notre pré-

sence, tant dans l’organisation et la participation 

aux diverses activités du club et autres.  

Comme en 2020,  de  nombreuses personnes  ont 

été intéressées par notre club et se sont ins-

crites dans le courant de l’année. Nous continuons 

à assurer leur accueil où il  appartient  à chacun-

e- d’y participer. 

Qu’en sera-t-il en 2022 ? Nous sommes tou-

jours dans la prudence et l’incertitude. En ce dé-

but d’année, les règles sanitaires sont  toujours 

applicables et nous continuons de les appliquer. 

Le Bureau, renouvelé l’année dernière, a pris 

son rôle à cœur et s’efforce de répondre au 

mieux  aux attentes des unes et des autres  

Je vous souhaite à chacun-e- d’entre vous et 

à vos proches une Belle Année 2022.  

Daniel Brossard  

 

 

 

UNION CYCLISTE NANTES ATLANTIQUE 

Section cyclotourisme 

25 rue Gaston Turpin – 44000 Nantes 

E-mail : ucna@ucna.fr 

CYCLO-INFO : Janvier-Février-Mars 2022 
 

 Marc Bethenod, Daniel Brossard, Jacky et Laurence Garnier, Antoine Georges, Emile et Celine Lalanne, Patrick Vincent. 

 



"Le réquisitoire du Tribunal des Causes Perdues" 

 
Antoine était  convaincu que nous avions tous des tas de pièces de vélo dans nos caves, greniers et 
ateliers…Aussi avait-il imaginé d’orchestrer un « vide grenier ». Cette idée avant-gardiste restait 
malheureusement lettre morte jusqu’au jour où Emile  souhaitant  ardemment que "L'idée du vide-
grenier d'Antoine" retrouve ses lettres de noblesse s’enquit d’une requête auprès du Tribunal des 
Causes Perdues, Découvrons donc « Le réquisitoire du tribunal des Causes Perdues » que son 
attachée de presse, ci-nommée Céline Lalanne, a eu la délicate mission de recopier en document 
Word. 
 
Vous trouverez ainsi l'original de son inspiration, écrit de "la main du Maître" !   ... Accompagné du 
document de recherches intensives dans des articles de journaux que Céline l'a vu jour et 
nuit éplucher sans sourciller ! 
 
Les grands esprits sont souvent incompris, mais peut-être ce brillant plaidoyer a-t-il convaincu  ceux 
qui doutaient encore…Le 18 décembre 2021, la sphère dirigeante de l’UCNA organisait dans ses 
locaux, à Carquefou, un vide grenier pour ses adhérents. 

 
Antoine, Céline, Patrick                                                 

 
REQUISITOIRE 

 
 
LE TRIBUNAL DES CAUSES PERDUES redonne à ANTOINE ce qui appartient à ANTOINE et 
ORDONNE REPARATION de son statut de Premier de cordée  par une totale et complète 
réhabilitation à son égard. 
 
En effet, après avoir, au mois de juin 
2021, passé à vélo le sommet du Mont 
Ventoux et retrouvé avec bonheur le 
confort de notre Hôtel… (Bien avant 
l’heure du premier Pastis !), Antoine, 
GRAND VISIONNAIRE devant l’Eternel, 
nous avait éclairé de sa vision futuriste 
d’un « vide-grenier » GEANT dans les 
locaux de l’U.C.N.A. 
 
Cette soudaine proposition, trop vite 
interprétée par son entourage comme 
un moment d’égarement dû à une 
lourde chaleur et une grande fatigue, 
fut l’objet d’une bien timide 
consultation à voix basse autour de la 
table, auprès de ses amis devenus sur 
l’instant de simples camarades prêts à 
lui accorder une fragile marque  de  
confiance avec   :     17 % de « Oui-
mais »…  , 13 % de « Heueu… » 57 % 
de « Sans opinion » et 13 % d’absents 
dissimulés dans les toilettes. 

 
 
 
 
 
 

Document manuscrit d'Emile 
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Beaucoup plus 
déconvenant encore, un 
trop fâcheux dessin 
signé pompeusement 
« é 1000 », venait plus 
tardivement illustrer, 
avec une grande 
légèreté, la bien triste 
parodie de CETTE IDEE 
GENIALE !! 
 
Isolé par un long 
moment de grande 
solitude, Antoine, à 
l’image de DREYFUS, ne 
pouvait plus espérer les 
secours de ZOLA, 
JAURES !... Pas même 
DUPONT-MORETTI, trop 
occupé ces dernières 
semaines. 
 
Mais, par chance, dès le 
mois d’août sur les 
pages de notre premier 
quotidien national, 

« OuestFrance »… 
Fleuris-saient déjà de 
nombreux articles à la 
gloire des vides greniers, 
devenus en un clin d’œil 
des événements phares 
à travers lesquels la 
cotation d’un simple 
POKEMON  atteignait les 
sommets de la bourse 
en délire… Alors 

pourquoi priver plus longtemps les maillots de l’UCNA de 1958 de cette lumineuse place au 
soleil  ???   Antoine avait raison… Cela dit, forcément, devant cette incontestable réalité je 
retourne promptement ma veste sans craindre de déchirer la doublure et implore volontiers 
en juste compensation une très légère peine « avec sursis » dans une démarche… BLANCHE, 
où le prévenu plaide coupable. 
 
En espérant (sous-entendu) la clémence du TRIBUNAL DES CAUSES PERDUES afin d’éviter de 
noircir mon casier judiciaire, aussi chargé de mauvaises histoires qu’un casier à bouteilles de 
Beaujolais nouveau arrivé à PEKIN , après un tour du monde par voies navigables. 
 

                                                                                    
 Emile LALANNE  

 
 
  

Document de recherche 
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Assurance et accidentologie 

 

Comme vous l’avez constaté à la réception des tarifs 2022 de la licence, les primes d’assurance ont 

substantiellement augmenté. Que c’est-il passé ? 

Fin 2019, Allianz, l’assureur de la FFVélo, a annoncé à la fédération qu’il allait beaucoup augmenter ses 

tarifs. En effet, le ratio « indemnités de sinistre » sur « montant total des primes reçues » était de 118 %, 

ce qui rendait le contrat d’assurance pas viable économiquement
1
. 

Devant cette demande, la fédération a lancé un appel d’offres et, dans 

l’attente de son résultat, a pris à sa charge l’augmentation de l’assurance 

pour l’année 2020. L’assureur qui a remporté l’appel d’offres est donc 

AXA. Une des raisons de ce choix est qu’AXA s’est engagée à 

maintenir ses tarifs pendant 3 ans. 

Cela nous amène donc au second terme du titre, l’accidentologie. En 

effet, le moyen le plus classique pour maintenir le prix des primes est de 

réduire le plus possible le montant des indemnités. Bien sûr, l’assureur 

peut jouer sur ce qu’il indemnise (montant d’indemnisation, franchises, 

etc.), mais surtout, moins il y a d’accidents, moins il y a d’indemnités à 

verser (à gravité moyenne égale). 

Or la commission Sécurité du CODEP44 a fait une analyse des accidents déclarés sur le département. Il 

en ressort que, pour leur grande majorité, les accidents sont dus aux cyclistes, les automobilistes et les 

éléments naturels ne venant que loin derrière. 

Par « dus aux cyclistes », il est entendu tous les accidents liés à un manque d’attention, une distraction, 

une perte d’équilibre. Voici quelques exemples : 

 la roue avant heurte un trottoir alors que son conducteur regardait son compteur ; 

 la roue avant heurte la roue arrière du cycliste qui précède ; 

 perte de contrôle dans une descente, car « il voulait prendre de l’élan pour la montée qui 

suivait » (et malheureusement, décès du cycliste) ; 

La section a été aussi touchée par les accidents : rencontres avec des poteaux, glissades sur des 

changements de direction, etc. 

Alors, ne peut-on rien faire ? Est-ce le fatum du cyclotouriste ? Je laisse à chacun le soin de répondre. 

Cela étant, si la sécurité est un sujet qui vous intéresse, sachez que la commission sécurité du CODEP44 

organise le samedi 22 janvier au matin à St Julien de Concelles une demi-journée d’information et de 

réflexion sur la sécurité et, le samedi 26 février, une journée de formation/information Santé Sécurité. 

Plus d’information est disponible auprès de Daniel Brossard. 

Marc Bethenod 

1Pour rappel, le principe économique d’un contrat collectif d’assurance est que la somme des primes d’assurance reçues sur 

une période doit être supérieure ou égale à la somme des indemnités versées augmentée des frais de gestion. Ainsi, les 

professionnels considèrent que le ratio indiqué ci-dessus doit être autour de 80 %. 
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Le poteau d’Emile 

 
Comme Marc l’évoque dans la chronique précédente, la section cyclo de l’UCNA  a connu quelques 
déboires avec la rencontre de plusieurs poteaux, traîtreusement placés au beau milieu des pistes 
cyclables. Joël B, Didier R en ont payé un lourd tribut. L’été dernier Emile  n’a pas voulu être en reste. 
Lors de son périple en Provence-Côte d’Azur, avec ses potes de l’UCNA. Un beau matin, il avait 
l’humeur vagabonde et la tête en l’air pour admirer un superbe rosier, dépassant largement au-
dessus d’un mur et envahissant partiellement la piste cyclable. Hélas pour Emile, lui qui dans sa vie 
antérieure de coureur aimait coiffer ses adversaires sur le poteau, connu un retour de bâton qui le 
laissa pantois sur le macadam…En voici son témoignage : 

La foire aux boudins : édition 2021 

 

Dimanche 4 décembre,  nous avons pu profiter d'une belle journée 
ensoleillée pour la reprise de la traditionnelle "Marche aux boudins". 

Satisfaction générale, et une participation inférieure aux années 
précédentes. La situation sanitaire actuelle que nous subissons en est 
malheureusement la cause. 

Associer la journée " Portes ouvertes" et la "Marche aux boudins " était 
une bonne initiative. Beaucoup de participants n'étaient pas des 
pratiquants de la bicyclette...Environ 75 marcheurs et autant (pas tous 
les mêmes) qui ont partagé le casse-croute convivial.Certainement à 
renouveler. 

Daniel 

 

 

"Le poteau à Emile" Emille Lalanne - Artiste de l'Ecole Vendéenne 
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Cycliste, coureur ou touriste ? 

 
 
Si on me posait la question : « Est-ce que le cyclotourisme et la course cycliste sont 
antinomiques ? », je répondrais sans aucune hésitation : « oui ». Mais j’ajouterais aussitôt 
qu’un coureur cycliste et qu’un cyclo sont tellement proches. 
 
Certes, ne parlons pas de vitesse car un coureur grimpe un col à l’allure où un cyclo lui le 
descend, ni de braquet, car avec un 48 x 16 sur du plat un cyclo est réputé « emmener  
grand », ni du but poursuivi par les uns toujours tendus vers la victoire en compétition alors 
que les autres aspirent à faire du tourisme le nez au vent. 
 
Alors qu’est-ce qui les rapproche ? 
 
Le premier lien est sans conteste l’amour de la « petite reine »qu’elle soit en carbone ou en 
tube de radiateur, chaussée de 700 x 23 ou de 26’ x 1.25’, nerveuse ou docile, « naked » ou 
gréée pour les voyages itinérants au long cours. 
 
Vélo de course, de route, demi course, randonneuse, gravel, VTC et j’en passe, cela se 
résume toujours à un engin à propulsion humaine, la force motrice est fournie par son 
conducteur. 
 
Le goût de l’effort solitaire les rapproche encore, le dépassement de soi-même pendant des 
heures sous un soleil de plomb ou contre les bourrasques avec le désir de se surpasser. Le 
véritable adversaire de l’homme sur son vélo n’est-il pas lui-même ? 
 
Les « cyclosportives » permettent à des cyclotouristes d’être un instant des compétiteurs 
comme les coureurs cyclistes. On voit aussi, trop rarement et c’est malheureux, les coureurs 
cyclistes rejoindre le groupe des cyclotouristes. 
 

François Pavia 
 

 

Héraclès s’invite au Loroux 

 
 
  
Si les conditions sanitaires le 
permettent, l’édition de la « Rando du 
Loroux » aura bien lieu le 6 mars. 
L’organiser, ce n’est pas une sinécure ! 
il faut des petites mains, avant, 
pendant et après. C’est l’occasion de 
montrer vos compétences : accueil, 
restauration, rangement, etc… 
 
Certains d’entre-vous sont devenus de 
véritables héros de la mythologie 
cyclotouristique. Tel Héraclès, ils 
participent au fléchage du circuit, ce qui 
peut être un art redoutable quand les 
Dieux de l’Olympe ne leur sont pas 
favorables ! 
 
Nous comptons bien sur vous. 
 
Patrick  
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Adieu Lucien 

 

Lucien faisait un peu partie de notre famille réelle ; je l'avais revu à 
Fay du temps que j'y enseignais. J'appréciais, comme beaucoup  à 
l'époque, ses circuits vers l'ouest en partant de Cimetière Parc. Il 
venait en voiture de Fay, mettant son vélo sur la galerie : en somme, il 
venait nous chercher et il nous emmenait vers l'ouest où il y avait, 
avec lui, toujours quelque chose de nouveau. Je me rappelle des 
rares sorties du mercredi que j'ai faites et en particulier avec lui...il 
savait dénicher ces petites routes, nous les faire découvrir et savait 
nous extasier d'autant plus que les GPS vélos n'existaient pas à 
l'époque. Avec abnégation, il retournait, enfin, à vélo au Cimetière 
Parc, remontait le vélo sur la galerie et retournait à Fay.  

Adieu Lucien. 

Jacky et Laurence Garnier 

 

Les Ucénistes à l'honneur ! 

 

 
 

Jacques et Patrick ont doublement rafflé la mise, 
ou plutôt les paniers gourmands. Lors de 
l’assemblée générale omnisports et de la dernière 
réunion de l’année du bureau de la section cyclo, 
ils ont été mis à l'honneur et récompensés de leur 
dévouement. 
Jacques pour sa participation de toujours à la vie 
de l’UCNA, à l’école de vélo et sa fonction de 
trésorier depuis de nombreuses années. Patrick 
pour la réalisation du cyclo-info ces dernières 
années. 
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Nous y serons 

En raison des contraintes sanitaires, toutes les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées 
  

 Dimanche 9 Janvier : galette des rois à 11 h 30  . Un seul circuit plus court au départ de commerce pour 
être à 11 h 30 pour la galette des rois et la prise de licence rue Gaston Turpin. 

 Dimanche 23  janvier : départ groupé du commerce vers le Jardin des plantes pour la photo tra-

ditionnelle des sections de l’UCNA,  à 9 h 30, et la galette des rois du club. Possibilité de partir 

après pour une courte randonnée. 

 Dimanche 6 février : randonnée la Vertonne. Inscription sur place entre 7 h 30 et 10 h.  

 Dimanche 6 mars : Randonnée « Le Loroux » organisée par l’UCNA. Appel aux bénévoles pour 

l’organisation et la gestion de cet événement Club. 

 

 

Pour info, nous pouvons y participer 

Brevets organisés en Loire Atlantique en 2022 

Clubs organisateurs 
Brevets 

Fédéraux 
Brevets 

Audax UAF 

Brevets Ran-
donneurs 
Mondiaux 

Dates 

Cyclo Club ORVAULT   100 km   Samedi 12 mars  

VERTOU  Cyclo Club Vertavien 150 km   
 

Samedi 12 mars 

VERTOU  Cyclo Club Vertavien 150 km     Mercredi 16 mars 

 Vélo Club Sébastiennais 150 km     Samedi 19 mars 

Cyclo Club ORVAULT 
 

150 km 
 

Samedi 19 mars 

PORNICHET 
100 km 
150 km  

200 km Samedi 19 mars 

VERTOU  Cyclo Club Vertavien 150 km     Samedi 26 mars 

 Vélo Club Sébastiennais 150 km     Samedi 26 mars 

Cyclo Club ORVAULT   200 km   Samedi 26 mars 

 

Pour connaître les  organisations des autres départements alentours, et autres informations Sites internet :  

FFCT : http:/ffct.org  

AUDAX CLUB PARISIEN : www.audax-club-parisien.com 

UNION des AUDAX FRANÇAIS : www.audax-uaf.com  

Codep 44 : www.cyclotourisme44-ffvelo.fr 

 

Sources documentations : Guide du cyclo touriste FFCT ; Revue  cyclo touriste FFCT n° 636            

Daniel 
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Janvier 2022 

 

Date 
 

Heure 

Lieu dé-

part 
Petit parcours Parcours moyen Grand parcours 

Samedi 1 9 H Commerce 
SE-B55-pont-bellevue-

chapelle-heulin-le-montru  

SE-B67-pont-de-louen-le-landreau-
vallet-pe-de-sevre  

SE-B79-pont-de-louen-la-
regripiere-le-pe-de-sevre-

beautour  

Dimanche 
2 

9 H Commerce 
S-E51-commerce-chateau-

thebaud-le-bignon  

S-E70-pont-cafino-maisdon-s-
sevres-le-bignon-p-st-martin  

S-E79-st-fiacre-pont-
cafino-aigrefeuille-

geneton  

Mercredi 
5 

9 H La Beaujoire Joël Blandin - Restaurant 

Jeudi 6 14 H Petit Port   

Samedi 8 9 H  Commerce SO-D70 Commerce Le Pellerin Cheix Ste Pazanne Bouaye  

Dimanche 
9 

9 H 
11 H 30 

Commerce 
Gaston turpin 

SO-D54-commerce-le-
pellerin-st-mars-de-c-

bouguenais 

Pas de grand parcours  : Galette à Gaston Turpin 

Mercredi 
12 

9 H Pirmil Marceline Belline - Restaurant 

Jeudi 13 14 H Pirmil Denis Crespe -La Chapelle-Heulin 

Samedi 
15 

9 H Commerce NO-C65-La Chézine_Sautron_Vigneux_NDDL_La Paquelais_Orvault  

Dimanche 
16 

9 H Commerce 
NO-C50-La Ché-

zine_Sautron_La Paque-
lais_Orvault  

NO-C65-La Ché-
zine_Sautron_Vigneux_NDDL_La 

Paquelais_Orvault  

NO-C76-La Chezine Sau-
tron NDDL Fay La Paque-

lais Orvault  

Mercredi 
19 

9 H Cimetière parc A l'initiative des participants - Restaurant 

Jeudi 20 14 H Zola Philippe Lebouc - Vigneux-de-Bretagne 

Samedi 
22 

9 H Commerce N-J67-La Chapelle sur E._Casson_Grandchamps  

Dimanche 
23 

9 H 
9 h 30 
10 H 

Commerce 
Jardin des 

plantes  
sortie 

Photo Toutes sections de l' UCNA au jardin des Plantes 
puis  

 N-J51-La Chapelle sur E._Sucé_Casson_Grandchamp  

Mercredi 
26 

9 H Ste Luce Daniel Brossard - test Randonnée du Loroux 

Jeudi 27 14 H Toutes aides François Pavia - L'ïle d'Or 

Samedi 
29 

9 H Commerce NE A68 St Sebastien Mauves St Mars du Desert Thouare  

Dimanche 
30 

9 H Commerce 
NE A52 St Sebastien 

Mauves Thouare  

NE A68 St Sebastien Mauves St 
Mars du Desert Thouare  

NE A80 St Sebastien 
Mauves St Mars du Desert 

Thouare  
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https://www.alltrails.com/explore/recording/no-c76-la-chezine-sautron-vigneux-nddl-fay-de-b-la-paquelais-orvault-abdf6bd?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-j67-la-chapelle-sur-e-casson-grandchamps-e2a8927?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-j51-la-chapelle-sur-e-suce-casson-grandchamp-c57daa0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-j51-la-chapelle-sur-e-suce-casson-grandchamp-c57daa0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-j51-la-chapelle-sur-e-suce-casson-grandchamp-c57daa0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a68-st-s-bastien-mauves-st-mars-du-d-sert-thouar-1c65cef?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a52-st-s-bastien-mauves-thour-05e97c2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a52-st-s-bastien-mauves-thour-05e97c2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a68-st-s-bastien-mauves-st-mars-du-d-sert-thouar-1c65cef?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a68-st-s-bastien-mauves-st-mars-du-d-sert-thouar-1c65cef?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a80-st-s-bastien-mauves-st-mars-du-d-sert-thouar-6412fef?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a80-st-s-bastien-mauves-st-mars-du-d-sert-thouar-6412fef?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-a80-st-s-bastien-mauves-st-mars-du-d-sert-thouar-6412fef?u=m


Février 2022 

 
 

Date Heure  
Lieu dé-

part 
Petit parcours Parcours moyen Grand parcours 

Mercredi 
2 

9 H  Beaujoire A l'initiative des participants - Restaurant 

Jeudi 3  14 H   Petit-Port  Denis Crespe - Saint Mars du Désert 

Samedi 5  9 H Commerce SE-D67-pont-de-thouare-st-julien-de-c-la-varenne-barbechat-le-loroux 

Dimanche 
6  

9 H Commerce  Rando club extérieur : la Vertonne 

Mercredi 
9  

9 H   Pirmil  Jean-Marie Préault - Restaurant 

Jeudi 10  14 H   Pirmil  Philippe Lebouc - Sainte Pazanne  

Samedi 
12  

9 H Commerce S-F66-pont-st-martin-passay-montbert-ch-thebaud  

Dimanche 
13 

9 H Commerce 
S-F53-p-st-martin-passay-

le-champsiome  

S-F66-pont-st-martin-passay-
montbert-ch-thebaud  

S-F78-Pont St Martin-Aigrefeuille-
Moniere-St Fiacre  

Mercredi 
16  

9 H   
Cimetière- 

Parc  
A l'initiative des participants - Restaurant 

Jeudi 17  14 H   Zola  Jacques Le Goff - L'étang Bernard 

Samedi 
19  

9 H Commerce SO-E67-commerce-le-pellerin-cheix-st-mars-de-c-bouaye  

Dimanche 
20  

9 H Commerce  
SO-E50-commerce-le-

pellerin-bouaye  

SO-E67-commerce-le-pellerin-
cheix-st-mars-de-c-bouaye  

SO-E80-commerce-le-pellerin-st-
hilaire-de-c-st-mars-de-c-bouaye 

Mercredi 
23  

9 H   Sainte- Luce  Jean-Marie Préault - test Randonnée du Loroux 

Jeudi 24 14 H  
Toutes- 
Aides  

Denis Crespe - Le Landreau 

Samedi 
26 

9 H Commerce NO-D65-St-Herblain_Couëron_Le Temple de B._Vigneux_Orvault  

Dimanche 
27 

9 H Commerce 

NO-D50-St-
Herblain_Couëron_St 

Etienne de Mon-
tluc_Sautron_Orvault  

NO-D65-St-
Herblain_Couëron_Le Temple 

de B._Vigneux_Orvault  

NO-D77-St-
Herblain_Couëron_Cordemais_Le 

Temple de B._Vigneux_Orvault  
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https://www.alltrails.com/explore/recording/se-d67-pont-de-thouare-st-julien-de-c-la-varenne-barbechat-le-loroux-502e4a1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f66-pont-st-martin-passay-montbert-ch-thebaud-e3bc4e7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f53-p-st-martin-passay-le-champsiome-8068fee?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f53-p-st-martin-passay-le-champsiome-8068fee?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f66-pont-st-martin-passay-montbert-ch-thebaud-e3bc4e7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f66-pont-st-martin-passay-montbert-ch-thebaud-e3bc4e7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f78-la-chevroliere-aigrefeuille-moniere-ch-tebaud-b67fb33?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-f78-la-chevroliere-aigrefeuille-moniere-ch-tebaud-b67fb33?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e67-commerce-le-pellerin-cheix-st-mars-de-c-bouaye-821fa74?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e50-commerce-le-pellerin-bouaye-d7e77c8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e50-commerce-le-pellerin-bouaye-d7e77c8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e67-commerce-le-pellerin-cheix-st-mars-de-c-bouaye-821fa74?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e67-commerce-le-pellerin-cheix-st-mars-de-c-bouaye-821fa74?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e80-commerce-le-pellerin-st-hilaire-de-c-st-mars-de-c-bouaye-0d5bd02?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-e80-commerce-le-pellerin-st-hilaire-de-c-st-mars-de-c-bouaye-0d5bd02?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d65-st-herblain-coueron-le-temple-de-b-vigneux-orvault-adc8ca1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d50-st-herblain-coueron-st-etienne-de-montluc-sautron-orvault-c6102b3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d50-st-herblain-coueron-st-etienne-de-montluc-sautron-orvault-c6102b3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d50-st-herblain-coueron-st-etienne-de-montluc-sautron-orvault-c6102b3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d50-st-herblain-coueron-st-etienne-de-montluc-sautron-orvault-c6102b3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d65-st-herblain-coueron-le-temple-de-b-vigneux-orvault-adc8ca1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d65-st-herblain-coueron-le-temple-de-b-vigneux-orvault-adc8ca1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d65-st-herblain-coueron-le-temple-de-b-vigneux-orvault-adc8ca1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d77-st-herblain-coueron-cordemais-le-temple-de-b-vigneux-orvault-4dbf29d?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d77-st-herblain-coueron-cordemais-le-temple-de-b-vigneux-orvault-4dbf29d?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-d77-st-herblain-coueron-cordemais-le-temple-de-b-vigneux-orvault-4dbf29d?u=m


Mars 2022 

Date Heure  Lieu départ Petit parcours Parcours moyen Grand parcours 

Mercredi 
2 

9 H  Beaujoire A l'initiative des participants - Restaurant 

Jeudi 3  14 H   Petit-Port  Jacques Le Goff - Le Mauvais Tour 

Samedi 5  9 H Commerce Petit circuit de la rando du Loroux 52KM  

Dimanche 
6  

9 H Commerce  Sortie du Loroux 

Mercredi 
9  

9 H   Pirmil  Marc Sorin - Restaurant 

Jeudi 10  14 H   Pirmil  Denis Crespe - Château-Thébaud 

Samedi 
12  

9 H Commerce NE-L66-St Sébastien_Le Loroux_Mauves_Carquefou  

Dimanche 
13 

9 H Commerce 
NE-L53-St Sébastien_Hte Gou-

laine_St Julien_Mauves_Carquefou  

NE-L66-St Sébastien_Le Lo-
roux_Mauves_Carquefou  

NE-L76-St Sébastien_Le 
Loroux_La Va-

renne_Oudon_Carquefou  

Mercredi 
16  

9 H   
Cimetière- 

Parc  
A l'initiative des participants - Restaurant 

Jeudi 17  14 H   Zola  Philippe Lebouc - Circulaire Grandchamp 

Samedi 
19  

9 H Commerce SE-E66-la-haie-fouassiere-vallet-le-landreau  

Dimanche 
20  

9 H Commerce  
SE-E50-la-haie-fouassiere-chapelle-

heulin-pont-de-louen  

SE-E66-la-haie-fouassiere-
vallet-le-landreau  

SE-E78-la-haie-fouassiere-
moniere-le-pallet-le-

landreau  

Mercredi 
23  

9 H   Sainte- Luce  Jean-Marie Préault - Clisson - Restaurant 

Jeudi 24 14 H  Toutes- Aides    

Samedi 
26 

9 H Commerce S-G65-le-bignon-montbert-viais-le-champsiome  

Dimanche 
27 

9 H Commerce 
S-G50-le-bignon-tournebride-viais-

le-champsiome  

S-G65-le-bignon-montbert-
viais-le-champsiome  

S-G77 Le Bignon La Planche 
Pont James Viais Le Champ-

Siome  

Mercredi 
30 

9 H   Zola  Marc Bethenod - Restaurant 

Jeudi 31 14 H  Club Philippe Lebouc - Le Loroux-Bottereau 
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https://www.alltrails.com/explore/map/le-loroux-50km-2021-97df5fa?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l66-st-sebastien-le-loroux-mauves-carquefou-f60ce00?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l53-st-sebastien-hte-goulaine-st-julien-mauves-carquefou-ae2a2db?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l53-st-sebastien-hte-goulaine-st-julien-mauves-carquefou-ae2a2db?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l66-st-sebastien-le-loroux-mauves-carquefou-f60ce00?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l66-st-sebastien-le-loroux-mauves-carquefou-f60ce00?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l76-st-sebastien-le-loroux-la-varenne-oudon-carquefou-9fb7b04?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l76-st-sebastien-le-loroux-la-varenne-oudon-carquefou-9fb7b04?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-l76-st-sebastien-le-loroux-la-varenne-oudon-carquefou-9fb7b04?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e66-la-haie-fouassiere-vallet-le-landreau-acef5cc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e50-la-haie-fouassiere-chapelle-heulin-pont-de-louen-c55430f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e50-la-haie-fouassiere-chapelle-heulin-pont-de-louen-c55430f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e66-la-haie-fouassiere-vallet-le-landreau-acef5cc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e66-la-haie-fouassiere-vallet-le-landreau-acef5cc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e78-la-haie-fouassiere-moniere-le-pallet-le-landreau-eaae339?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e78-la-haie-fouassiere-moniere-le-pallet-le-landreau-eaae339?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-e78-la-haie-fouassiere-moniere-le-pallet-le-landreau-eaae339?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g65-le-bignon-montbert-viais-le-champsiome-208e43f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g50-le-bignon-tournebride-viais-le-champsiome-b151ce4?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g50-le-bignon-tournebride-viais-le-champsiome-b151ce4?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g65-le-bignon-montbert-viais-le-champsiome-208e43f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g65-le-bignon-montbert-viais-le-champsiome-208e43f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g77-le-bignon-la-planche-pont-james-viais-le-champsiome-8682cc3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g77-le-bignon-la-planche-pont-james-viais-le-champsiome-8682cc3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-g77-le-bignon-la-planche-pont-james-viais-le-champsiome-8682cc3?u=m
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