
 

 
 

Chers amis cyclo,  

 

D’entrée de jeu, je me permets un petit délire poétique….. 

 

Comme vous avez dû le voir sur vos calendriers, 

Nous arrivons au troisième mois de l’année : 

Mars et ses bourrasques nous attendent inévitablement, 

Mais soyez donc encore un peu patients ! 

L’heure est venue pour nous, cyclos de Weyler, 

De repartir affronter les routes abandonnées par l’hiver. 

Puisse le dieu du même nom nous aider dans cette dure lutte 

Et permettre à chacun d’atteindre son but. 

Qui d’entre nous sera Le lièvre de mars ? 

Pas de lièvre cette saison, que des démonstrations d’art 

D’ailleurs, ne dit-on pas ? « Un mars et ça repart ! » 

Informations de début de saison : 

 Sachez que nous comptons, aujourd’hui, 50 membres au club. 

 Les informations relatives aux heures de départ indiquées lors des sorties à Weyler 

concernent le groupe A et B. Il est convenu que le groupe B démarre 5 minutes après 

le groupe A. Lors des sorties extérieures, il en va de même sauf s’il y a une 

différenciation au niveau de la distance parcourue par chaque groupe. 

 Les sorties surlignées en jaune concernent les sorties qui précèdent notre 

organisation. Celles-ci requièrent l’intervention de responsables « publicité ». Les 

noms de ces derniers y sont également notés entre parenthèses. 

 Certaines sorties ont lieu les samedis et sont notées « libre », cela signifie qu’elles ne 

comptent pas pour le challenge.    

 Un séjour dans les Vosges est prévu, nous avons fixé les dates du 7, 8 et 9 juin pour 

l’instant, nous attendons vos inscriptions au plus vite !!!! Plus d’info plus bas !  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mois


 

Samedi 2 mars : Circuit du printemps, Grandcourt : salle Caverne de la Gaume 

40 ou 60 km départ à 13H30 (libre) 

Dimanche 3 mars : Première sortie en un seul peloton !  

Weyler-La chapelle-wolkrange- Udange-Habergy-Meix-le-tige-Ht Chatillon-Vance-Hachy-Fouches-

Stockem-Arlon-Weyler.  41 Km 

Départ : 9h30 pour tous ! 

Point : 1 

  

 

 

Samedi 9 mars : Mussy-la-ville : Randonnée des bourgeons, salle de l’Emulation à 13h30,  

25 km  ou 55 km 

3 points 

 

Dimanche 10 mars : Sortie  à Weyler proposée par  Laurent  

Weyler-Sesselich-Udange-Wolkrange-Bebange (le silo)-Messancy-Longeau-Guerlange-Clemency- 

Hautcharage- Finging-Hivange-Garnich-Windhof-Koerich-Steinfort-Sterpenich- Barnich-Autelhaut-

Weyler.  47 Km 

Départ : 9 h00 

Point : 1 

 

 

Dimanche 17 mars : Randonnée des Jonquilles Bellefontaine  complexe sportif (Daniel) 

45 KM →9h00  

65 Km →8h30        3 points 

 

Samedi 23 mars : Messancy (libre)Villa Clainge : départ à 13h30 22 km/47km/62km (Lionel) 



 

 

Dimanche 24 mars :Promovélo Bloc MILAN près de la caserne des pompiers / 3 points 

50 km→ 8H30 

80 km→ 8h00  

(Thierry) 

Samedi 30 mars : (libre) Vaux-Sur-Sûre salle le « bar-à-thym » chaussée de Neufchâteau : départ 8H30, 

AUDAX 54 km ou 82 km(libre) 

Dimanche 31 mars :Cyclopol lorrain d’Arlon (attention changement d’heure !) 

Départ  à la gendarmerie : 3 points 

40 km → 9H30  

60 km → 8H45  

(Thierry) 

Dimanche 7 avril : Weyler : randonnée découverte avec variante : 58 km  

Weyler-Rue de Stehnen-Carrefour avec rue de Luxbg-Waltzing-Petite Gaichel-Scierie Gaichel-

Heckbous-Guirsch-La Platinerie-Tontelange-Metzert-Lischert-Thiaumont-Fouches-Hachy-La Foulie-

Vance-Le Ht de Chatillon-Chalet du Lagland-Udange-Wolkrange-Sesselich-La Chapelle-Weyler 

Départ : 8h30 

1 point 

 

 

 

Dimanche 14 avril : Neufchâteau camping du Lac route de Florenville  20km/ 40km ou 80 km 

Possibilité de départ depuis  la place du village de Léglise à 8h00. 

Possibilité de départ depuis le Lac  à 8h45. (Lionel) 

3 points 

 

Dimanche 21 avril : Weyler : 60 Km  

Weyler-Arlon-Bonnert-Pallen-Beckerich-Hovelange-Elvange- Schweich-Ehnen-Clamus-Saeul-Tuntange-

Hollenfels-Ansembourg-Bourg-Septfontaines-Hobcheid-Eischen-Clairefontaine-Barnich-Weyler. 

Départ à 8h30 

Point : 1 



 

 

 

Mercredi 24 Avril :  Randonnée des 4 cols à Marche-en-Famenne 

Camp Roi Albert-Entrée principale 

152 / 128 / 85 Km     

Départ 8.00Hrs   Libre  (Thierry – Philippe) 

 

Dimanche 28 avril :  Jamoigne : voie d’Orval  à Prouvy- Chiny (ancienne école primaire)  

54km →8h30 / 78 km→ 7h30. 3 points (Fabrice). 

 

Mercredi 1 Mai:  Gaume Semois  Virton 

Inscriptions Cour Marchal près du complexe sportif  

Distances:  40 Km  9.00Hrs     70 Km  8.00Hrs    100Km  7.30Hrs 

Libre  (Philippe) 

 

Samedi 4 mai : 8ième Ardennes – Eifel  à  Vaux sur Sûre 

Inscriptions au Bar à Thym 

Distances:  68 Km / 86 Km   8.00Hrs   126 Km / 181 Km   7.30 Hrs 

Libre (Philippe) 

 

Dimanche 5 Mai:  Sortie à Weyler  72 Km 

Weyler-Arlon-Bonnert-Oberpallen-Colpach-bas-Colpach-Haut-Petit-Nobressart-Holtz-Flatzbourg-

Bigonville-Moulin de Bigonville-Hochfels-Boulaide-Pont Misère-Arsdorf-Koetschette-Rambrouch-Piste 

Rédange-Ell-Oberpallen-La Platinerie-Tontelange-Metzert-Viville-Arlon-La Chapelle-weyler 

Départ: 7.45Hrs1 

point

 

 

 

 

 



Quelques autres infos IMPORTANTES 

 

Concernant notre ORGANISATION DU 11 et 12 MAI, il a été décidé, au comité, que seuls les membres 

qui assumeront une charge reconnue dans le planning  auront l’autorisation de s’inscrire à une des 

deux ou aux deux randonnées du club. Et ce, à condition que la tâche à accomplir en question ne soit 

pas négligée ou abandonnée du fait de cette participation. 

Exemples: Une personne placée au ravitaillement ne pourra pas rouler le jour-même de sa tâche, cela 

va de soi…..par contre un responsable traçage, inscription ou publicité pourra participer une fois son 

travail accompli !    

Nous espérons ainsi mobiliser un maximum de volontaires, merci pour votre aide ! 

Date de la réunion de distribution des tâches : le mardi 16 Avril 2013 à 20.00    (Un courrier suivra)  

 

 

En ce qui concerne notre séjour dans LES VOSGES : 

→ les dates : les 7,8 et 9 juin  

→le lieu : le Bussang      Hôtel du Tremplin              Logis de France  (2 cheminées) 

     Situé au centre de Bussang, au pied de la montagne du Ballon d’Alsace, au cœur du parc naturel     

régional des Ballons des Vosges. 

      Cuisine régionale et spécialités locales, l’hôtel possède 15 chambres 

      Prix par personne en demi-pension ( nuitée, petit-déjeuner et repas du soir) : 55€ 

Le trajet se fera en voiture ( co-voiturage possible). 

      Pour les chasseurs de cols, la région en est truffée,  routiers et VTT. 

Les personnes intéressées par le voyage, prière de me contacter au plus vite et au plus tard 

pour le 24 février.  Il y a urgence pour les chambres d’hôtel.       Philippe 

 phtibesar@voo.be 

 Téléphone :  063 217203 
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