Vendredi 1er mai : Virton 44ème Gaume- Semois.
Randonnée libre
40 km  9h00
70 km  8h00
100 km  7h00
Dimanche 3 mai : Weyler, circuit proposé par l’ami Michel
Départ : 8h45
Distance : 65 km
Circuit : Weyler-Barnich-Sterpenich-Kleinbettingen-Kahlen-côte de Garnich-Hivange-DalhemDippach (rond-point)-Bettange-Limpach-Soloeuvre-Obercorn-Differdange-direction
Hussigny-Eurocol-Rodange-Athus-Longeau-Messancy-Turpange-HondelangeWeyler.
Point : 1
Conseil : c’est la fête du président « Philippe », tournée générale ???on dit à 11h30 au musée,
alors ???....malheureusement le président est en Normandie !!!!
Dimanche 10 mai : Vélo passion Vaux-sur-Sûre (café : l’Oasis près de l’Eglise)
Circuit 55 km :
 rendez-vous à la sortie d’autoroute n°27(parking) à 8h00.
 rendez-vous à Vaux, au café l’Oasis à 8h30.
Circuit 85 km : départ à Vaux à 7h45.
Prix : de 2€50 à 3€75.
Points : 3
Conseil : n’oublie pas de prendre ta carte FFBC et de fêter ta mère.
Week-end du 16 et 17 mai : Organisation de Weyler
Départ du zoning de Weyler : bâtiment de la Lorraine
Samedi 16 :

« 25ème gorge du Loup »
Distances :110 ou 160 km
Départ entre 7h30 et 9h00
Prix : 4€

« A travers la Lorraine »
40, 55, 67 km
Inscriptions entre 13h00 et 15h00.
Prix : 3€

Dimanche 17 : Weyler
« A travers la Lorraine »
Circuit de 67 km flèché, possibilité de raccourcir à 55 Km
Heure de départ : 8.00 Hrs
Prix : 3€ Ravito et 1 boisson à l’arrivée
Tiens, tiens, Weyler, mais il s’agit de mon propre club !!!
Et bien oui, bien que personne ne soit atteint d’Alzheimer….
Pour cette organisation, il y en a toujours qui n’ont pas le temps (les pressés), qui
oublient (les distraits), qui n’ont pas envie (les grognons), qui en sont privés
(les punis) ou qui ont d’autres priorités ce week-end là (tel que moi, l’an dernier) et
puis, et puis….Il y a les autres, qui se mobilisent, qui se motivent, qui sont dans le
coup et qui donnent un grand « coup » pour la gorge du Loup.

 C’est notre 25ème édition, il ne faut pas se « louper ». D’après les rumeurs,
c’est la dernière…….
Ainsi, si tu es motivé, tu sauras le faire savoir ou venir, en personne, à la
réunion du mercredi 22 avril à 20h00 précise au musée
afin d’assister à la répartition des tâches à assurer ce week-end-là.
Au cas où ce message ne serait pas assez claire : « toute aide, même petite, est
importante et est la bienvenue pour cette organisation ».
Conseil : rejoins-nous, tu bénéficieras de 5 points au challenge !!!
Dimanche 24 mai : Weyler « La rouge eau »
Circuit : Weyler-Sesselich-Wolkrange-Udange-Meix-le-tige-Haut de Châtillon-Piste St
Léger- La rouge eau-Buzenol- Gare de Buzenol-Piste Ethe-St Léger-Piste Ht de Châtillon
-Chalet Lagland-Udange-côte de la bayonette-Schoppach-Arlon-Weyler.
Distance : 70 km
Départ : 8h30
Point :1
Conseil : qui dit vieux circuit, ne dit pas vielles routes ou vieux vélos…
Samedi 30 mai : BAR Brevet Ardennais de Randonneur
La Roche en Ardenne, centre sportif
50, 85,102 ou 135 km (il y a aussi 176 et 218 km…)
Inscriptions de 7h00 à 9h00 et dès 6h30 au-delà de 100km.
Prix : non-renseigné.
Dimanche 31 mai : BARTu connais maintenant !
Forts de notre succès à Weyler (je l’espère), nous participons également à cette
organisation. C’est une organisation des clubs FFBC de la Province !
- aux inscriptions tout d’abord :
De 7h00 à 8h00 :
De 8h00 à 9h00 :
Thierry Wester
Philippe Tibesar
Frédéric Huet
Martin Laurent

Victor Paquay
Georges Verlaine
Mortier Lionel
Jacqueline Bernard

- Puis à une randonnée :
Circuits du jour : 85 km, départ à 8h15
50 km départ à 9h00
Compte tenu de la distance plus importante à parcourir (Arlon – La Roche), nous avons
décidé de joindre l’utile à l’agréable en invitant les épouses, qui le souhaitent, à venir
nous rejoindre ou nous conduire sur place. Elles auront, ainsi, l’occasion de visiter ce
site touristique.
Georges est chargé de choisir, le menu du repas de midi (avec le restaurant qui
l’accompagne…) ATTENTION, IL Y AURA DU MONDE, C’EST LA PENTECOTE…

Dans un souci d’organisation, nous vous demandons donc de confirmer votre présence,
lors de la partie plus « gustative » de cette sortie, pour le 03 mai au
plus tard, auprès de Philippe(063/21.72.03) ou de Lionel (063/37.13.78).
En cas de problème de réservation concernant le restaurant, l’activité pourra avoir lieu
mais chacun devra se restaurer à sa guise. Des informations, à se sujet, suivront…
Signalons que des douches sont disponibles à l’arrivée des cyclos, ceci rassurera sans
doute certaines épouses désireuses de passer un bon « moment restaurant » (Pour les
plus maniaques du chiffon, sachez que le vélo peut aussi être douché).
Conseil : prévoir le nécessaire dont une tenue de rechange sinon ça ne l’fra pas…
Dimanche 7 juin : St Marie, rue Magenot, ancien lavoir
Départs : 8h00  80 Km
8h30  50 km
Prix : 2,5 €
Points : 3
Conseil : il y a un « schtempel » qui t’attend…prends ta carte.
N’oublie pas ton devoir de citoyen, penses à aller voter.
Dimanche 14 juin : Weyler « les grands chênes »
Distance : 64 km 217,5 m
Départ : 8h14’ 52’’
Circuit : Weyler – Arlon- Viville- Freylange- Heinsch- Tiaumont –Nobressart- Habay-la-NeuveHeinstert- Post- Attert- Grendel-Tontelange-Metzert-Viville- Arlon- Weyler.
Point : 1
Conseil : souhaite bonne fête aux pères de famille.
Dimanche 21 juin :Laneuville : Libramont-Chevigny, salle « blondine »
Distance : 63 km
Départ : 8h30
Prix : 3 €
Points : 3
Conseil : C’est l’été, le solstice, le jour le plus long, profite de cette journée Rodolphe,
Désolé, rien de mieux…
Dimanche 28 juin : « La Sarrasine » Chantemelle, route de Sivry.
Départs : 8h00 80km
9h00 55km
Prix : 3 €
Points : 3
Conseil : N’oubliez pas de souhaiter de bonnes vacances à votre secrétaire et aux autres
Jeunes écoliers…

