
LES RENDEZ-V9US
DE LA RENTREE :

une belle occasion
de prolonger

« La rentrée », ce mot vous hérisse le poil ? Pour égayer votre
rentrée, la Fédération française de cyclotourisme vous propose
deru< rendez-vous incontournables r/TT. Deux Vertes Tout-Terrain,
sélectionnées pour leur qualité, originalité et leurs animations, en
Bretagne et dans les Hauts-de-France, pour vous dépasser et vous
lancer votre premier challenge de la rentrée !

l'été !
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A tout cela s'ajoutent une superbe ambiance, de

la musique, des stands vélo et plein d'autres
surprises !

§ite offi ciel : www,lesroch.orE

Téléphone:02 98 52 00 81

Email : contact@lesroch.org
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Verte Tout-Terrain
Les Roc'h des Monts d'Arrée
9 et 10 septembre à Huelgoat
(Finistère)
Entre forêt, landes, crêtes, chemins creux, cèst
lbccasion de pédaler dans les paysages uniques

des Monts d'Arrée pour découvrir des scènes de

montagnes grandioses et de pénétrer surune terre
de légendes qui tait le charme et lhttraction de ce

territoire mythique. Site préservé par le Parc Natwel
Régional d'Armorique, il faudra noter que le respect

de la nature y est primordial.

Au programme, des chemins d'exploitation et
f,orestiers, des sentiers tracés dans les ardoisières,
des sor.rc$ois etlandes, mais aussi un endraîrement

de rochers culminant à 380 m, à une telle cadence

gdils sâpparentent rapidement à des montagnes
russes ! Les Roc'h des Monts d'Arrée vous feront
aussi découwir les multiples sites prestigieux
comme la roche tremblante, les landes du Cragou,

le Roc'h Trevézel,Ie Roc'h Trédudon,le Mont Saint
Michel de Brasparts, Ie Yeun Ellez, etc.

C'est l'événement incontournable de la rentrée et
de la randonnée VTT en France I Pendant deux
jours, les vététistes disposeront de 11 nouvear:x

parcours de 15 à 120 km, tracés, négociés, débrous-

saillés et balisés par des bénévoles aux petits soins.

Verte Tout-Terrain
La Zifoun'Oise
29 octobre à Chambly (Oise)
Dans un cadre verdoyant, la Zifoun'Oise vous
propose 4 parcours de 20 à 93 kilomètres au
départ de Chambly, ville isarienne dynamique

et sportive. Les circuits vous emmèneront dans
Ia forêt du Lay qui abrite un polissoir du néoli-
thique et dans les bois de Messelan, I Ormeleau,
Montagny ainsi que le mont Cotillon. En taver-
santles coteaux de Nesles-la-Vallée, vous passerez

à proximité de lèndroit où s'est posé le premier
vol monté d'un ballon à gaz rempli à Ïhydrogene
en 1783.

Entre bois et villages typiques, les vététistes
découwiront Ia douceur de la campagne picarde

grâce aux parcours en trèfle. Le raütaillement
sèffectuerâ dans un endroit rempli de chevaux

auharas de Chambly, oùse dresse surleshauteurs

un magnifique château.

Site officiel : www.les-zifoun-siteucom

Téléphone : 06 1 1 13 14 52 -067471 6491
Email : leszifouns@sfr.fr
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