Programme 2018

2018 est une année de innovante, la majorité des participants ont décidé d’
effectuer 5 jours dans le Piémont en remplacement de notre traditionnelle
sortie sur trois jours.
Le programme est prévu pour que les membres du groupe cyclo arrivent en
pleine possession de leurs moyens au début du mois de septembre !
4 sorties d’un jour et une cyclo sportive en Engadine sont prévues afin
d’être prêt à rouler en terre italienne.
Pour remercier les organisateurs, je compte sur votre présence à ces
belles journées.
Avril : Mercredi 25
Arc lémanique. Sortie préparée par un géo du cru.
Vous recevrez d’autres détails en temps voulu.

env. 80 kms

Mai : Mercredi 30
Sortie Neuchâtel. Sortie préparée par Galster Daniel.
Vous recevrez d’autres détails en temps voulu

env. 90 kms

Juin : mardi 12
env. 90 kms
Sortie valaisanne. Sortie préparée par Bruttin Christophe.
Vous recevrez d’autres détails en temps voulu.

Juillet : Engadin Radmarathon :http://WWW.radmarathon.com/engadin/st
recke/strezkenkarte/index.html
Sortie prévue par notre grisonnais et nouveau membre Aldo Lardi.
Cette course est idéale pour effectuer des dénivelés avant notre superbe
sortie de septembre.
Aldo se propose de nous organiser notre séjour en Engadine. Montrez de
l’intérêt pour cette sortie dans les Grisons.
Pour garantir votre participation et faciliter l’organisation interne et le
déplacement, inscrivez-vous rapidement sur le site officiel (lien annexé) et
faites-le moi savoir afin de nous grouper. Délai Fin Janvier

Juillet : vendredi 6
env. 100 kms
Sortie en terre fribourgeoise. Sortie préparée par un géo du cru.
Vous recevrez d’autres détails en temps voulu

Septembre :
Journée sportive pol VD / Cgfr à Vallorbe.
Détails et inscriptions selon site Internet en temps voulu.

Du lundi 3 au vendredi 7 septembre
« Sortie d’automne Piémont »
5 jours de vélo dans la région du Piémont en Italie.
La préparation est bien engagée, une pré réservation de l’hôtel est effectuée.
Dans l’attente, voici un aperçu de la région et de ces possibilités.
www.hotelscoiattolo.com
Les principes appliqués ces dernières années sont toujours d’actualité.
➢ Participation financière de l’AS Romandie.
➢ Coût de la sortie attractif défiant toute concurrence.
➢ Formation de groupes en fonction des forces et des affinités.
➢ Véhicule suiveur et remorque notamment prévu pour grouper les véhicules
pour le trajet aller/ retour.
➢ Joie, bonheur et convivialité garantie.

Pour des besoins d’organisation et surtout de budget, il est souhaitable
que je réserve rapidement l’hôtel.
Chers participants pour garantir les meilleurs prix, faites très rapidement un
courriel d’inscription et d’engagement à mon intention.
Délai 15 décembre.
Vous recevrez tous les détails, dès que les parcours et le budget seront
finalisés.

Le responsable du groupe :
Alain Vuillemin

