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En résumé : Excellent séjour, colocataires triés sur le volet, nourriture simple mais copieuse,
boisson abondante mais toujours sans excès, météo un peu fraîche mais agréable pour rouler.
Bref, tout bien ! Après cette bonne préparation, dans les semaines à venir, les boyaux
devraient chauffer dans la région Lyonnaise !



ST BONNET ET ST LAURENT MURE: 25° RANDO CYCLO et 4° RANDO PEDESTRE.
Rédac. NEWS15 Mai 2017Commentaires fermés sur ST BONNET ET ST LAURENT MURE:
25° RANDO CYCLO et 4° RANDO PEDESTRE. Like.
Randonnées Pédestres des RHÔNE & MÉTROPOLE DE LYON 2017 Randonner à pied dans
le Beaujolais, le Lyonnais, le Pilat. . dimanche et jour férié week end et séjour randonnée
pédestre randonnée raquettes marche nordique accompagnée rando santé dans la région en
montagne < 4 h < 500 m < 800 m + de 5 h +.
Avec M(atthieu) on pensait faire une rando en commun entre Grenoble et Lyon :velo1: Les
Lyonnais pourraient venir en train à Grenoble , faire la . ah dommage, les 22/23 juillet je serai
en plein cyclo-camping dans la région de Montpellier ; je ne serai à nouveau dans les parages à
partir de la mi-août
31 mai 2014 . Le circuit se faufile dans tous les recoins de la région, 8 départements et 118
communes. Gilles Vesco, vice-président du Grand Lyon et adjoint au maire de Lyon en charge
des nouvelles mobilités urbaines et des nouveaux modes de vie urbains, fait la description
d'une toile : « ViaRhôna, c'est l'épine.
Plusieurs itinéraires sont détaillés sur le site Internet du département de l'Ain: www.ain-
rando.com et dans une carte disponible en téléchargement et auprès de l'accueil de l'Office de
tourisme. Dans Bourg-en-Bresse . Vous souhaitez préparer vos vacances à vélo dans la région
de Bourg-en-Bresse? Repérez et réservez.
Photo du club : Cyclo Sport Lyon 8. Cyclo Sport Lyon 8 http://www.cyclosportlyon8.com/
Michel BRILLARD. 04 78 74 59 69. Cyclo Sport Lyon 8 - Fiche club. Modifier les
coordonnées.
5 mars 2017 . Epreuve traditionnelle ce dimanche matin 5 mars que ce rallye cyclotouriste ,La
cyclo de Lyon, qui regroupait 230 cyclotouristes au départ de Parilly vers l'est lyonnais. Nous
étions 7 à participer,Joelle Claude et Jean-Louis pour le 60km ,Gérard ,Henri.
Lyon 8. Sans oublier les entraînements en semaine où le kilométrage et le dénivelé.
augmentent en vue du stage en Italie. LA SECTION CYCLO ANL. Pour que chacun roule à sa
convenance. * LE GROUPE CYCLOSPORTIFS: Entraînements semaine; Samedi et dimanche
: participation aux rallyes de la région ou.
GCRB Groupe Cyclo Reims Bezannes Cyclotourisme, randonnée, Marne, Champagne
Ardenne.
7 Jul 2015 - 5 min - Uploaded by France 3 Bourgogne-Franche-ComtéCette pagé été est
consacrée aux cyloctouristes et randonneurs qui sont de plus plus en nombreux .
RANDO VTT. SUPER JOURNEE!!! Merci à tous les participants venus 236 cette année. Une
température clémente et même de belles éclaircies ont fait de cette 11ème édition une belle
réussite. Voir la "banane" et recevoir les compliments de ceux qui en terminent sur les tracés et
le balisage nous encouragent à vous.
24 nov. 2016 . Randonnées Européennes Permanentes Les R.E.P. ou Randonnées
Européennes Permanentes ont été crées en 1990 par LE CYCLOTOURISME, club Lyonnais
affilié à la FFCT. Ces randonnées ont pour but de relier à bicyclette des villes de la région
Rhône Alpes Auvergne à des villes aux noms.
Site du comité de Rhone Alpes de Cycliste, tout sur le vélo en Rhone Alpes, VTT, route, piste,
cyclo-cross, trial, BMX, cyclisme féminin , cyclisme en salle et vélo .
Sommaire d'itinéraires du groupe 'Cyclisme Route Lyon' de peufeu. . Chazay d'Azergues à
Lyon via Dommartin On évite au maximum les routes à forte circulation. Type de vélo : Tous
Vélos de route : ça .. Cet itinéraire est beaucoup plus sympa que l' "autoroute" de Saint-Cyr
par où passent tous les cyclos. * Mont Cindre.
Cyclotourisme en vélo couché : plaisir, confort et commodité en plus. Jean Ferraton | 6 août



2013 • Mis à jour le . Des locations de vélos ou tricycles couchés sont possibles dans à peu
près toutes les régions, voir la liste de contacts ci-dessous. “Vida Bike” propose une autre .
Cyclociel : 69 – Lyon. Si vous n'êtes pas listé.
VLO - VTT Lyon Ouest, club de VTT Lyon Ouest région de l'Ouest Lyonnais, nous
parcourons des kilomètres en pleine nature à bord de nos VTT ! Venez participer à notre
Rando de Printemps !
Le Rhône [http://www.rhone.fr] est un département français de la région Rhône-Alpes. Il est
bordé par l'Isère au . 5.1 Randonnées; 5.2 Sites dédiés à la vigne et au vin; 5.3 Lyon; 5.4
Musées et autres monuments du Rhône . Le Rhône offre une multitude de possibilités de
randonnées, pédestres, cyclo, VTT et équestres :.
Ce recueil a pour vocation de vous faire découvrir la région lyonnaise à l'occasion de
randonnées d'une demi-journée ou d'une journée. Il regroupe 14 itinéraires en boucles
distinctes les unes des autres, dont 8 repris de notre topoguide épuisé : Sentiers de découverte
en région lyonnaise, (1991), 2 anciens circuits dont.
Magasin pionnier du vélo électrique, du vélo de ville et du vélo de randonnée depuis 2009;
distributeur des meilleures marques européennes de vélos: Moustache, Kalkhoff, Focus, VSF
Fahrradmanufaktur, Genesis, Brompton et Puky.
Le CODAP : Une retraite sportive dans le Rhône et Grand-Lyon-la Métropole. 132.jpg. Le
CODAP, association loi de 1901, organise des activités sportives en séances, journées, séjours
ou randonnées itinérantes. Elles sont agréées par la Fédération Française de la Retraite
Sportive (FFRS) dans le cadre du concept.
Randonnées et balades accompagnées dans le Mâconnais : pédestre, cyclotourisme ou à VTT.
Dans les villages typiques, . La randonnée. Randonnées à Mâcon et dans la Mâconnais. Tous
les plaisirs de la promenade. Notre région se découvre à pied, à vélo ou à cheval. Une palette
d'itinéraires . Mâcon - Lyon à vélo.
Randonnée, Date, Dist. Dénivelé, Blog, Album. Les Pierres Dorées, dans le Beaujolais, Oingt.
28 août 09, 75 km, 1282 m, OUI · OUI. Bois_dOingt.jpg. Bois d'Oingt, le 28 août 2009. Date
de création : 25/03/2013 17:43. Dernière modification : 08/10/2013 16:56. Catégorie : Sorties
par régions - Lyonnais Page lue 2877 fois.
Deuxième manche du Challenge Cyclo'Tour Rotor, la Lozérienne Cyclo a été créée en 2005 et
c'est en Lozère, comme son nom l'indique, que cette épreuve cyclosportive prend place, plus
précisément au village de la Canourgue, également appelé « la petite Venise de Lozère ». En
rando ou en chrono, vous aurez la.
Rando Balades Rhone : Rhone tourisme, visites, sorties et découverte,. Partez à la découverte
du Rhone, de ses paysages et de ses traditions et passez un excellent séjour dans le Rhone, en
amoureux, en famille ou entre amis.
1 nov. 2017 . La situation géographique de notre belle ville de Montbrison est très favorable à
une pratique diversifiée du cyclotourisme. Dès le mois de Mars des parcours route sont
programmés le Samedi, pour commencer en plaine, puis vers les coteaux Nord et Sud et les
Monts du Lyonnais; au mois de Juin-Juillet.
Le siège est situé à FONTAINES SAINT-MARTIN (10 Km de Lyon). L'AC3F est affiliée à la
Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). L'AC3F est devenue au fil des années l'un des
clubs les plus important du département du Rhône mais aussi de la région Rhône-Alpes de
part le nombre de ses licenciés et de ses.
Résultats de recherche pour: Lyon Marseille vélo - voyage en Provence-Côte d'Azur, en
Rhône-Alpes - VoyageForum.com. . Seulement voilà, je ne connais ni la région, ni le .
Voyager à vélo . Connaissez vous un pourcours sympas pour ne pas passer par la N7. de 8
jours de cyclo randonnée, en effet je suis parisien.



L'amicale sportive de st genis l'argentiere, club vtt dans les monts du lyonnais entre rhone et
loire, organise la randonnee course et ballade velo tout terrain la viree des grands ducs. .
autour de Lyon. Le Petit Braquet : Cyclisme de compétition, cyclotourisme et vélo loisir. .
Nafix : Agenda de sorties VTT région par région.
Boucle cyclo : Guignol. Cet itinéraire, au départ de la commune de Brindas, fait partie des 7
boucles proposées lors de la randonnée cyclotouriste "La Guignol des Vallons" en juin. Il
traverse les 9 villages de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais.
Cyclotourisme. Sainte-Foy-l'Argentière.
Naturellement généreux, le Bugey Sud conjugue ses talents pour mieux vous accueillir !
Chapelle Saint Georges à Pugieu. Profitez de votre venue aux Vélos Rails du Bugey pour
découvrir notre région : Lac et plage de Virieu le Grand,; Sentiers de randonnée balisés : cartes
disponibles auprès des Offices de tourisme.
En 1896 commencent à se former dans la région de Saint-Étienne des rassemblements des
premiers fervents (plutôt des hommes, en général des notables, mais il arrivait qu'une femme
puisse y participer). Ces pionniers fondèrent l'École Stéphanoise. Débutent alors les premiers
excursions (Lyon-Nice en moins de 24.
Séjour cyclo itinérant à vélo reliant Genève à Lyon. . Séjour randonnée cyclotourisme en
liberté avec hébergement en hôtels et chambres d'hôtes. . Nous vous proposons cette
randonnée cyclo en formule confort : hébergement en hôtels ou chambres d'hôtes, transport
des bagages par un véhicule et possibilité de louer.
Lyon est situé au centre de La ViaRhôna, c'est donc le prétexte idéal pour partir en vélo autour
de Lyon découvrir cet itinéraire, longez le Rhône à vélo et traversez de . Lyon à vélo.
Découvrez Lyon, ses pistes cyclables et ses randonnées à vélo ! Qui a dit qu'il fallait
absolument partir loin pour s'aérer l'esprit et voir de.
Campagne - Cartes Balades et Randonnées. Les noms des campagnes d'Isère . La Région Saint
Jeannaise. 200 km d'itinéraires balisés | 20 circuits . Pays de St-Marcellin et de St-Antoine. 230
km d'itinéraires balisés | 24 circuits commmentés à pied, à cheval, à VTT | Entre Grenoble,
Lyon et Valence | Échelle 1:25 000.
Outre les sorties dominicales, le club propose des rando VTT “découverte” en week-end ou
sur la journée en Auvergne-Rhône-Alpes ou ailleurs. Il participe aussi aux randos organisées
dans la région.
TARIFS DÉGRESSIFS pour location VTT, vélo détente, tandem, vélo enfant Mise à
disposition GRATUITE de carte casque anti-vol à Fontainebleau 77 en Ile de France.
19 avr. 2010 . Présent en région Lyonnaise, dans ma famille, le beau temps m'incite à rouler.
Comme je ne pensais pas en avoir la possibilité, je n'avais pas apporté mon vélo. C'est avec le
vélo de Fabrice (Specialized Roubaix) que je vais sortir. Il a suffit de descendre.
Conçues et proposées par les clubs pour faire connaître leur région ou effectuer de longs
parcours qui mènent parfois à l'étranger, les Randonnées permanentes sont des . Les délais
sont généralement larges, permettant un cyclotourisme accessible à tous (60 à 80 km
quotidiens). . 19, rue du Boeuf – 69005 Lyon
23 oct. 2017 . Bonjour à toutes et tous,. Du 24 au 30juin 2018 aura lieu le Rassemblement
Fédéral de Cyclotourisme et randonnée pédestre à Vers (46). Des randos cyclotouristiques et
des randonnées pédestres sont programmées afin de vous faire découvrir ou redécouvrir cette
magnifique région du sud-ouest.
25/11/2017, Cyclocross, Parc de la Feyssine Villeurbanne - cyclo-cross, C. du Rhône, Ch. des
forts et parcs, ECO Villeurbanne. Décembre 2017. 02/12/2017, Cyclocross, Parc des sports de
BRINDAS Championnat départemental de cyclo-cross FSGT 69, C. du Rhône, Ch. des forts et
parcs, Commission vélo FSGT 69.



Plusieurs boucles cyclo-touristiques balisées, créées par le Département du Rhône, traversent
le territoire des Hauts du Lyonnais. . de 3km sur le sentier des arbres, vous passerez au jardin
des herbes, pour mieux connaître les arbres et plantes les plus allergisants de notre région
grâce aux nombreux panneaux.
23 août 2012 . Afin de répondre au mieux à vos attentes, les Vélos Rails du Bugey disposent
de plusieurs types de cyclo-draisines spacieuses permettant à tous les passagers de voir à
l'avant. Il emprunte la voie ferrée qui reliait autrefois le Bugey au Nord du Dauphiné.
Commentaires. Nous sommes incapables de.
randonnée, beaujolais, vtt, moto, quad, lyon, rando, chemin, balade. . à deux pas de Lyon !
terrasse beaujolais. En terrasse du Relais : Confortablement assis à la terrasse du Parasoir vous
bénéficiez d'une vue imprenable sur Clochemerle et la vallée de la Saône. .. C'est le plus grand
des châteaux de la région.
Le Salon du Randonneur, 23, 24 et 25 mars 2018 – Lyon Cité Centre des Congrès, Le salon de
toutes les Randonnées. . Si la région Rhône Alpes est une région d'accueil particulièrement
prisée, elle est également une région fortement émettrice : 43,8% de la population de plus de
15 ans pratiquent la promenade et/ou.
Site du Cyclo club Chaponnay pour la Randonnée pedestre et le cyclotourisme. Découvertes .
Cours de dessin et d'aquarelle associés à la petite randonnée à Lyon et en région Rhône-Alpes.
. Lyon-evasion présente des balades, des randonnées pédestres ou vtt autour de Lyon ainsi que
plusieurs circuits de traboules.
Idées de sorties pour ce week-end. Publié le15/11/2017à18h54. Ce week-end promet d'être
encore très attractif pour les randonneurs que nous sommes, avec de nombreuses
manifestations dans toutes les régions de France en route c .. Lire la suite.
Fédération Française de CycloTourisme. ATSCAF Cyclo 69. 165, Rue Garibaldi. 69401 Lyon
Cedex 03. Nous envoyer un mel · LA LETTRE HEBDOMADAIRE N° 772 DU 07
NOVEMBRE 2017. Prochaine sortie : Samedi 11 Novembre Rdv au Mas Rillier 13h devant
l'église. AGENDA 2017. Samedi 02 Décembre : Téléthon.
Rando permanente. ÉTOILE DES VILLES THERMALES. 671 km - 5 parcours - 2 sites BPF et
BCN. Organisée par le club cyclotouriste DH Vichy. Cette Randonnée permanente est destinée
à vous, cyclotouristes confirmés, licenciés à la FFCT. Elle vous permettra . Autoroute A 89
pour la région Lyonnaise,. - Autoroute A 71.
Prestations : Atelier de réparation de vélos tout type, Vente de vélos classiques ou électriques,
Ventes d'accessoires variés, Location de vélos cargos, Devis gratuit, Accès aux personnes à
mobilité réduite, Large plage d horaires : 60h/semaine à votre service. Produits : Vélos de
randonnée, de ville, pliants, électriques, VTC.
Notre expérience de ces 16 randonnées du diabète et notamment les raids ANNECY-LILLE,
TOUR DE LA RÉGION RHONE-ALPES, STRASBOURG-PARIS, le TOUR DE LA
BRETAGNE et PARIS – LYON, ont montré l'efficacité de la logistique qui s'appuie sur la
participation des diverses associations locales et nationales,.
Depuis 2005, au 12 Cours Aristide à Caluire se trouve le meilleur du vélo en région Lyonnaise.
Marques de prestige, grand choix d'accessoires/équipement et atelier de qualité; c'est le
magasin dont tous les cyclistes rêvent. Passion , écoute et précision ; voilà les maîtres mots qui
exaltent de l'atmosphère « Planète vélo ».
27 juil. 2002 . La cyclo-Sportive ETAPE BEAUJOLAISE –inscrite comme épreuve du
TROPHEE DE BOURGOGNE a lieu le Samedi 16 Juin 2007, elle emprunte deux parcours à
travers la région des Crus et le Mâconnais. Après un départ de Belleville/Saône, elle arrive à
Beaujeu. Le Dimanche, la Rando Cyclo LA.
Amicale Cyclo Féricy Héricy Cyclotourisme et randonnée pédestre 77 - Seine et Marne.



Calendrier cyclo · Calendrier pédestre · Petites annonces. Rendez-vous cyclos. Novembre
2017 : le jeudi à 13h30 carrefour rue du Terroir et route de Vulaines. le dimanche à 9h00
devant l'Orangerie Héricy. ---.
SITE FFRANDONNEE COMITE RHONE - METROPOLE DE LYON . La Cani rando (tracté
par un chien) Ski de fond. Le ski de randonnée (ou ski alpinisme) Via Ferrata L'alpinisme.
Cyclotourisme. Balisage associatif. Balisage et entretien des itinéraires. Label FFRandonnée.
Label Rando Santé. Jour(s) préféré(s).
Ce voyage ravira également vos papilles avec la possibilité de déguster les excellents chocolats
ValRhôna, les fameux Nougats de Montélimar et bien sûr les grands vins de la région. Les
chaleureux hébergements 3 étoiles vous . La qualité de l'itinéraire, conçu pour la pratique du
cyclotourisme - L'arrivée sur les allées.
18 juin 2013 . Le Lyonceau est une randonnée permanente (label national FFCT n° 207),
proposée par le club cyclotouriste de l'ASPTT Grand Lyon. Il s'agit de faire le tour du "Grand
Lyon", c'est-à-dire de Lyon et de sa banlieue, pour un kilométrage officiel de 151 km. Pour
ceux qui ne connaissent pas la région,.
Activités club cyclotouriste route, VTT et Ecole cyclo.
28 sept. 2017 . Randonnée pédestre, cyclotourisme, ski de fond raquette, jooging. . Published
by saintdenis-rando-cyclo - dans RANDONNEES PEDESTRES . 30 juillet, dernière randonnée
avant la coupure du mois d'août; que huit personnes pour participer à cette belle randonnée
dans les monts du lyonnais.
13 nov. 2015 . Je vous indique dans cet article de mon blog voyage 5 itinéraires à vélo en
Rhône-Alpes et en Auvergne (deux régions bientôt réunies en une seule !), un lieu . Elle est
connue notamment pour sa très grande distance de voies conçues spécialement pour les
amateurs de rando-vélo qui est de plus de 800.
Balade minière à Saint-Pierre-la-Palud. A l'étude d'une carte des Monts du Lyonnais, on voit
défiler sous ses yeux une ribambelle de visages noircis et de mains calleuses, ceux et celles des
mineurs qui creusaient la région à la recherche de houille et de pyrite au XIXe siècle :
Sourcieux-les-Mines, Sainte-Foy-l'Argent (.).
3 mars 2009 . Département du RHONE.(+ CT. DOMBES), quelque soit la FEDERATION. Le
RUBAN BLEU comporte 3 Catégories afin de répondre à toutes les tandences du.
Cyclotourisme moderne. *** RANDONNEUR. *** SUPER RANDONNEUR. *** SPORTIF.
*** RANDONNEES PERMANENTES. *** COMBINE.
07_10_2017 Rando de la pomme Maclas · 21 octobre 2017 Joël DIGAUD. Le temps était
ensoleillé, mais la bise rendait l'air frisquet. À Maclas, nous aurions pu croire que le circuit
avait été fait par notre président. Ça monte, ça descend. Les plus chanceux repartirent avec un
lot, mais tous avec un bon moment de partage.
Le site presente le club VTT de St Martin en Haut, ses sorties et sa randonnée VTT annuelle,
LA CROISEE DES MONTS DU LYONNAIS.
Itinéraires téléchargeables du Pilat. Venez découvrir notre nouveau site consacré à la
randonnée (VTT, cyclo, pédestre et équestre) dans le Pilat : pilat activites. Concernant la
règlementation de la circulation motorisée dans les espaces naturels, vous pouvez télécharger
notre plaquette d'information.
Idées de circuits de randonnée Lyon gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif précis et
photos.
Club de cyclotourisme des amateurs de vélo route, VTC et VTT pour pratiquer un sport en
loisirs, des communes de Collonges, Saint Didier, Saint Cyr.
Site officiel de la fédération française de cyclotourisme : loisirs, pratique, actualités et séjours
touristiques à vélo dans nos clubs cyclo.



26 mars 2016 . Comme chaque année, chaque Samedi de Pâques, est organisé le traditionnel
Brevet Audax cyclotouriste Lyon-Provence. Il s'agit de la 42ème édition. L'origine de cette
balade est la suivante "Aimé Largeron, Président de l'ASEB Cyclo de 1964 à 1992, imagina.
à la pratique du cyclotourisme dans le cadre de randonnées « découvertes » de la nature et de
l'environnement. L'encadrement se fera sous la direction de Bernard DEBIESSE (moniteur
fédéral diplômé de la FFCT route et VTT). Il sera assisté par Guillaume Cuq, Georges
Dumortier, Jean-louis et Marie-Odile Fontaine,.
Voyages et vacances à VTT, VTC ou vélo de route (cyclo) en France et dans le monde, guidé
ou en liberté.
Des rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée à vélo, l'itinéraire ViaRhôna suit le
fleuve Rhône durant 815km.
Femme de 45 ans dynamique, sportive cherche personne pour rouler le week end en vélo de
route (60/70 kms en moyenne) ou VTT (40/50 kms) region Est. A très bientôt j espère. Posté le
5/11/2017. Bonjour.Peut-etre pourrai-je correspondre à votre profil?Cyclo 56ans habitant
région Bourgogne Est entre Troyes et.
Vous recherchez des renseignements concernant un voyage, une randonnée, une région. 587
Sujets: 6163 Messages: Dernier message Avatar de l'utilisateur Re: Chili par velosiped 16 11,
2017 14:05. Aucun message non lu Technique, matériels. Un forum entièrement dédié aux
matériels, équipements, etc. Sous-forums.
Inscriptions gratuites sur toute la région ! . Dossier. Initié par l'UFOLEP Auvergne-Rhône-
Alpes, l'Eco-Tour est le premier réseau d'événements sportifs éco-responsables de la région. .
Le 25 mars 2015, Randonnée cyclotouriste "100 pour Sang la Vie", Randonnée cyclo à St
Vulbas le 19 avril 2015 à partir de 7h!
Rafraichir **. Recherche sur la région . 24/09/2017. 69. SAINT LAURENT DE
CHAMOUSSET, Challenge VTT/Route Eric Favre - Chamousset en Lyonnais, Collège saint
Laurent . 08/10/2017. 69. SAINT-PRIEST, RANDONNEE SANG ET OR, STADE AUTO
LYON SECT CYCLO.
18 août 2017 . Aller de Saintes, capitale de la province romaine d'Aquitaine, à Lyon, capitale
des Gaules à vélo en empruntant la Via Agrippa, l'ancienne voie romaine reliant les deux
villes. La randonnée organisée par l'association Saintes Lyon Vélo Ancien rassemble 15
cyclotouristes férus d'histoire.
13 juil. 2016 . En selle, on parcourt facilement 30 à 50 kilomètres par jour, donc on peut
découvrir beaucoup plus d'une région ou d'un pays qu'en randonnée. À cela, s'ajoute un côté
ludique pour les familles, les enfants étant en vélo suiveur ou dans une remorque. Ce type de
voyage se prête à un mélange d'activités.
Randonnées Permanentes FFCT dans l'Ain, l'Isère et le Rhône. Jean DEVILLE. Didapages 1.2
. 4 boucles dans la région lyonnaise (de 123 à 130 km) au total 505 km Vallonné. 5 sites BCN-
BPF : Pérouges (01), Crémieu (38), .. DES FELES DU GRAND COLOMBIER. Club
organisateur :Cyclos du Plateau d'Hauteville.
A 15 km au Nord-Ouest de Lyon, La Tour de Salvagny, commune de 3 600 habitants, peut
s'enorgueillir de l'existence d'un club cyclo très dynamique, le Tour . les randonnées sur la
journée, principalement le jeudi, dont la célèbre sortie « grenouilles » comprenant la
dégustation de grenouilles au milieu d'un circuit de.

www.calendrier.dusportif.fr/agenda-cyclosportive

Circuit l'Ain à vélo n° 8 - Sur la route des sapins le "Bugey Noir". Voilà un circuit montagnard à réserver aux plus aguerris. ou aux . 0474980629.
Balade à pied : circuit de Birieux. Balade familiale longeant plusieurs étangs et champs. 04 79 81 29 06. Circuit cyclo : Calvaire de. Rendez-vous
dans le sud du Bugey Sud.
Itinéraires de course à pied · Itinéraires de randonnée · Itinéraires à vélo · Itinéraires de VTT · Mot de passe oublié · Supprimer un parcours ·



Contact & Liens. Démarrage rapide avec Calcul d'itinéraires Commencez par situer la carte, puis ajouter les points de passage de votre itinéraire
en cliquant sur la carte.
Infos rando. Les randonnées des clubs de la région : Samedi 18 avril 2015 : Romagnieu. http://www.cyclovttromagnieu.com. Vendredi 1er mai
2015 : Saint Désirat. Rallye du St Joseph . 21ème randonnée cyclotourisme du muguet fontainois. Lieu de départ . Samedi 6 et Dimanche 7 juin
2015 : Lyon Mont Blanc. tous les.
www.leprogres.fr/pour-sortir/Sport/Cyclisme

accueil; club; stages; sorties; toboggan; contact.. REJOIGNEZ NOUS ! CONVIVIALITé & SECURITé. DES PARCOURS ADAPTéS!
TOUT NIVEAU, ROUTE & VTT. CYCLO STE FOY. REJOIGNEZ NOUS !
4 boucles dans la région lyonnaise (de 123 à 130 km) au total 505 km . Dédié à Jacques Luyat, fondateur de l'ASPTT Lyon cyclo dont il fut le
président durant trois décennies, cet itinéraire a été concocté par ses compagnons de route, le long du parcours de la Sainté-Lyon, randonnée
pédestre qu'il affectionnait.
L'antenne Rhône-Alpes a germé au printemps 2012 sur l'un des plus beaux terrains de jeu ! Avec Didier et Christiane, cette antenne ne demande
qu'à grandir. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les randonnées VTT et vélo de route.
. puis cyclosportives sont les différentes activités. Au fil des années, des randonnées pédestres sont organisées, à l'origine de l'activité marche. Le
club compte actuellement une centaine adhérents répartis en deux activités : cyclotourisme et marche. Les couleurs de club, rouge et noir, sont
connues dans toute la région et.
Mais le cyclosport a toujours été l'un des centres d'intérêt principaux de Cyclo Team 69 dont les adhérents participent en nombre pratiquement à
toutes les épreuves majeures. Pour tout cyclosportif, quel que soit son niveau, ces maillots jaunes et noirs sont sûrement familiers. Un club phare de
la région lyonnaise.
Randonnée ( Fédération Française de Cyclo-Tourisme ). 30eme Ronde De La Chataigneraie (Montsalvy, F-15). Randonnée ( Fédération
Française de Cyclo-Tourisme ). La Nocturne (Verneuil L Etang, F-77). Randonnée ( Fédération Française de Cyclo-Tourisme ). Rando
Nocturne (Sussargues, F-34). Randonnée.
Agenda des sorties cyclotourisme pour la région Rhone-Alpes (Octobre - 2017)
Traditionnellement se seront les premières pédalées d'hiver qui marquent la reprise de la nouvelle saison cycliste dans la région lyonnaise, juste
après la prise de quelques grammes pendant les fêtes de Noël et de nouvel an. Cette année encore la règle est respectée puisque la saison
redémarre à la FFCT dès le 04.
Séjour cyclo itinérant à vélo reliant Genève à Lyon. Partez 6 jours/5 nuits en vélo, découvrez la première partie de la célèbre Via Rhona, longeant
le Rhône. . Bornes / Aravis - VTT / Cyclo Rando En liberté - Itinérant en linéaire - 6 jour(s) A partir de 585,00 € TTC. Espace Evasion ·
Contactez le producteur pour + d'infos.
Les Cycles Veran spécialiste de vélo de route, vtt, vtc, vélo de ville, mise en position, étude posturale bike fitting et cyfac.
Randonnée pédestre, voyage à vélo, grande traversée VTT ou itinérance découverte, préparez votre voyage itinérant dans les Alpes avec Move
Your Alps.
Camping pour cyclistes et randonneurs. Vous êtes à pied ou en vélo et souhaitez faire une étape aux Portes du Beaujolais ? Vous pratiquez le vélo
ou le VTT et vous voulez découvrir Lyon à vélo ? Profitez d'un forfait sur mesure pour les randonneurs et les cyclistes !
Randonnée pédestre. Parmi toutes les activités de la région, la randonnée pédestre reste la plus belle des façons de découvrir les paysages et la
nature des Monts du Lyonnais. Randonnée dans les Monts du Lyonnais. Randonnée de village dans les Monts du Lyonnais. Randonnée de village.
Samedi 8 et dimanche 9 : Rallye Clairette CTL (VTT, route et rando pédestre) à L'Eterlou Plan de baix (Drôme-Vercors) Voir les inf os sur le site
du Club. . année et ce depuis 1927, les cyclotouristes se donnent rendez-vous la première semaine d'août dans le but de découvrir les charmes et
les secrets d'une région.
il y a 2 jours . C2S : Cyclisme Seyssinet-Seyssins, est un club formateur au Cyclisme de Compétition de la région grenobloise. Il y est possible d'y
pratiquer aussi bien La route, la Piste, le VTT et le cyclo cross.
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