Samedi 5 septembre : accueil des cyclos de St Dié
1ère étape : Verre de l’amitié à l’hôtel de ville d’Arlon à 18h00 (tous les membres sont les
bienvenus).
2ème étape : notre souper au centre ADEPS de l’Hydrion dès 19h30.
Variante : si certains cyclos de St Dié viennent en vélo, il sera possible d’aller à leur
rencontre.
Un courrier vous parviendra avec les détails
Dimanche 6 septembre : randonnée découverte avec St Dié.
Départ : Au centre sportif de l’ADEPS à l’Hydrion à 8h30
Itinéraire et distance : Arlon- Viville –Freylange-Heinsch-Thiaumont-Lottert-NobressartHachy-Habay-la-Vielle-Houdemont-Rulles-Villers-sur-Semois-Etalle-Sivry-ChantemelleVance-Fouches-Stockem-Hydrion  62.5 Km .
Probablement un arrêt sera organisé à la Brasserie de Rulles avec dégustation.
Point : 1
Le repas sera pris en commun avec les cyclos de St Dié au centre sportif de l’Hydrion vers
13.00 Hrs
Dimanche 13 septembre : Neufchâteau, au Moulin Klepper de la vallée du lac
Départ : De Léglise à 8h30 ou à Neufchâteau à 9h00.
Distance-Prix : 50 km-2,5 à 5 €
Autre possibilité : 80km, départ 8h00.
Points : 3
Dimanche 20 septembre : sortie « Promovélo » à l’Hydrion.
Inscriptions au centre sportif de l’Hydrion à Arlon
Distances et départs : 55Km  9h00
80 km (difficile)  8h00
Points-Prix : 3 – 3€
Dimanche 27 septembre : fête de notre Communauté : Weyler
Itinéraire : Weyler-Bonnert-Oberpallen-Beckerich-Hovelange-Piste Noerdange-Piste
Useldange-Piste Boevange-Piste Bissen-Vichten-Grosbous-Bettborn-Reichlange-RedangeEll-Colpach-Grendel-Tontelange-Metzert-Viville-Arlon-Weyler.
Distance et point : 65 km / 1 point
Samedi 3 octobre : Concentration provinciale à Neufchâteau au camping du lac.
Infos : 75 km AUDAX/ 3 points / Départ 8h00/…… ?€.
Dimanche 4 octobre : Longwy –Haut complexe situé en face de la plaine de jeu.
Prendre sortie Cosnes et Romain
Départ-Distance : 9h00-50km
Prix-points : 2,5€ -3
Dimanche 11 octobre : Sortie à Meix dvt Virton, local du cercle musical.
Départ –Distance : 8h30-60km
Prix-Points : 3€ - 3

Dimanche 18 octobre : Weyler
Départ-Distance : 9h00-50km
Itinéraire :Weyler-Arlon-Hirtzenberg-Udange-Habergy-Rachecourt-Musson-Gorcy-Cosne et
Romain-Longwy-Mt St Martin-Aubange-Messancy-Turpange-Hondelange-Weyler.
Point : 1
Dimanche 25 octobre : changez vos aiguilles !!!
Nous participons au « un géant pour les petits » dont les bénéfices seront versés à l’ASBL
« les arsouilles » qui proposent des animations pour enfants dans les hôpitaux.
Le départ aura lieu à la salle le Printemps à Arlon à 8h30. Le circuit proposé s’étend sur 60
km. Inscription à 5€. Points 3.
Comme les années précédentes, notre sponsor, Alain Bouvy, paie le repas de dimanche
midi aux cyclos de Weyler qui participent le matin à la randonnée.
Voici le menu ( prix de 26€ sans les boissons )
Apéritif Républicain

Fromage

Salade casconne ou 6 escargots

Dessert

Cuisse de canard confite et sa garniture

Café

Attention : Inscription obligatoire auprès du Président pour le 11 octobre au plus tard

Les dernières infos de la saison :
•

Rappelons que tous les cyclos sont les bienvenus chaque dimanche matin à 9h00 à Weyler
pour des randonnées hivernales improvisées en fonction des conditions climatiques.

• Pensez à bloquer les dates relatives à notre souper de fin de saison (le 22 novembre).
• Les marches reprennent, un programme vous sera communiqué par courrier ou via le
forum.

