
PROGRAMME SORTIES DES C.T.C. EN OCTOBRE 2019

Mis à jour le 16 octobre

Sauf indications particulières, toutes les sorties partent de CURIAL, près du Café Vélo INUKSHUK

Les sorties du mercredi ne sont pas programmées et les parcours sont définis au départ.

A partir de SEPTEMBRE le départ des sorties du mercredi est à 13 heures 30,

En temps utile, les animateur(trices)s pourront toutefois proposer des horaires différents.

Dates Km DESCRIPTIF

OCTOBRE

Mardi 15 maison des associations 19h15 Dernière réunion club 2019

***

Mardi 29 maison des associations 19h15 réunion des animateurs de sorties et séjours

ET LA SUITE…

NOVEMBRE

Mardi 15 maison des associations 18H réunion du comité

Vendredi 22 La bisseraine Assemblée Générale du club et Repas

Samedi 23 Yenne assemblée générale du CODEP

Toutes les informations complémentaires seront données sur le site Internet du Club, au le Cyclophone et par mail via 
Framaliste

Animateurs, 
Organisateurs

Heure 
départ

*** possibilité de covoiturage avec rdv devant le 
magasin Boulanger, parking de Chamnord côté avenue 
des Landiers à 8h15

Dimanche 20   
Dernière sortie  

2019

Pour cette dernière balade 
nous vous proposons un 

circuit tranquille dans le bas 
Bugey avec départ à Yenne 

et arrêt casse-croute à 
Agnoz – possibilité de 

visiter la maison du marais 
et faire un bout du chemin 

sur pilotis. Au retour arrêt à 
Vongnes pour visiter le haut 
du village (sculptures dans 
la roche, outils anciens de 

viticulture)

Au départ 
de Yenne = 
65 km et 
770 m de 
déniv.

rdv à la salle 
des fêtes de 
Yenne à 9h 

pour dépat à 
9h30 ou depuis 
Chambéry avec 
un départ à 8h

Yenne, VV, Les Lagneux, Etain, Lucey, après le pont à 
gauche, Massigneu, Via Rhona, Belley (rd point C. 
Millon) Magnieu, Billieu, Cressieu, Chavoley (lac), 
Necuidaz, sortie de Lavelle (prendre à droite), Ardosset 
(passer par ce village) puis 1 km à droite pour rejoindre 
Ceyzérieu – AGNOZ pour pique-nique. Ceyzerieu, 
VONGNES (visite), Marignieu, Chatonod, St Champs, lac 
de Barterand, Lézieur, Rochefort, lac du lit du roi, Les 
Mures, Massignieu de Rives, retour Yenne

Au pique-nique...surprise 
gustative avec une spécialité 
bugiste !!!        Au retour à 

Yenne on boira un coup 
(pensez aux gobelets – 

écolos ! - et aux douceurs)

au départ 
de 
Chambéry 
= aller 
simple +32 
km et aller/
retour 
Chambéry 
+ 64 km

Pour voir cette dernière sortie OPENRUNNER : 
DERNIERESORTIE2019 circuit 10592569



DECEMBRE

TELETHON

Route km

Samedi 5 UNION CYCLISTE DU NIVOLET 30 Tarifs:FFCT:8€ - Autres :10€ -Moins de 18 ans :6€

73230 Marche km

5

Accueil:salle des Fêtes - St ALBAN LEYSSE 73230 de 12h à 
17h clôture:17h

Contact:SERPOLLET Daniel - tél. :04 7971 00 16- mail:  
dserpollet@hotmail.fr

http://www.uc-nivolet.com

**REUNIONS INTER-SAISON : diaporamas , thèmes 
(divers)

…..............En attendant 2020 , bonne 
fin d'année à tous !

A ce tableau, seront rajoutées les sorties, brevets, rallyes que vous désirez proposer. Afin que nous puissions faire une information 
complète, transmettez votre projet au moins une semaine avant sa réalisation.Vous pouvez également donner vos coordonnées, 
afin que les personnes intéressées puissent vous contacter.

http://www.uc-nivolet.com/
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