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Présents : Michel Chambonnet, Michel Moulin, Philippe Dusserre, Marc Arnaud, Anne-Marie Durin, et environ 25 

routiers  

 

LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN 

 

 Peu de présents à ces sorties, mais les maintenir de début Mars à fin Octobre. Par contre ne pas dépasser 90 

km et rester sur le versant méditerranée. 

  

Par contre de début Novembre à fin Février parcours libre le samedi après-midi avec un départ à Saint 

Etienne de Fontbellon à 13h. 

 

Pour les randos organisées par les clubs voisins indiquer l’heure de départ la semaine précédente par mail. 

 

LES SORTIES EN SEMAINE 

 

 En principe départ de Roqua pendant l’horaire d’été et départ de St Etienne de Fontbellon pendant l’horaire 

d’hiver. Mais peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. 

  

Faire un départ différé de 5 mn des 2 ou 3 groupes roulant à allures différentes. Le groupe le plus 

rapide part en premier. 

 

 Les départs de St Etienne se font comme actuellement depuis la cave des vignerons. Ceux qui viennent en 

voiture peuvent se garer à la cave ou sur le parking de Leclerc.  

 

Il est nécessaire pour chaque groupe qu’il y ait plusieurs capitaines de route afin d’assurer un roulement. Le 

capitaine de la sortie propose un circuit qu’il a préparé pour ce jour-là.  

 

 Quand les plus costauds arrivent au sommet d’une côte, ils doivent laisser les plus faibles se reposer un peu 

avant de repartir. 

 

LES SORTIES A LA JOURNEE 

  

 Ne pas mettre de sortie à la journée les quelques jours qui précèdent nos organisations (Rando des 

Vignerons Ardéchois ou Rando de Béthanie …), ni le Dimanche. 

 

 Essayer d’organiser une rando à la journée avec les découvertes mais le samedi et au printemps. Avec un 

circuit plus facile pour les découvertes. Et bien entendu repas commun entre les 2 groupes. 

 

 Si l’organisateur de la sortie désire qu’un véhicule suiveur emprunte le parcours, il doit rechercher lui-

même une personne acceptant ce rôle. Les participants à la journée pourront se partager le coût du repas de 

l’accompagnateur. 

 

LES APERITIFS 

 

 A la fin d’une sortie de la semaine ou d’une sortie à la journée, il est éventuellement possible d’organiser 

un apéritif. Il faut au préalable prévenir les présidents pour qu’ils vérifient l’approvisionnement. Puis un cyclo vient  

au local du club prendre ce qui est nécessaire. 

 

PROCHAINE REUNION DE PLANIFICATION DES SORTIES A LA JOURNEE MARDI 6 FEVRIER 2018 

 


