
Retour de notre
randonnée

épique avec
notre guide

MICHEL et de
notre

récompense
bien méritée,
LA COUPE,

 en  tant  que
club  le  plus
nombreux ! EH
OUI !!!

VTT Club Blésois  tél: 02 54 71 41 93
Mél: club@vttcb.org  Site Web: www.vttcb.org

SORTIE EN CREUSE
Quelques  un  d'entre  nous  ont  profité  de  ce  week-end  de  la
Pentecôte en Creuse pour participer au National VTT UFOLEP
qui se  déroulait  pas  très  loin  de DUN LE PALESTEL ,  à  une
soixantaine de kilomètres de là à LEBLOND au sud de BELLAC.
Donc tous les participants se sont retrouvés le samedi soir à l'hôtel
"Le JOLY".

Le lendemain matin randonnée programmée pour les Gars
à La Celle  Dunoise où l'accueil  fût  des meilleurs  puisque nous
eûmes droit à un guide particulier du cru pour nous accompagner
tout  au  long  de  notre  merveilleux  périple,  montées  ardues  et
descentes pierreuses et  vertigineuses qui nous valurent une chute
presque fatale,  non Stéphane a survécu mais pour lui   le  VTT
c'était fini ( et dire que c'était sa première ressortie de l'année), et
un cadre de trois mois à rendu l'âme ( le tout mou a cassé). Quant
aux filles,  elles  se  sont  fait  une bonne ballade dans la  forêt  de
Chabannes et sans se perdre.

L'aprés midi promenade collective dans la région de DUN
avec Rémy aidé de sa carte IGN, le doute était en nous.

Lundi, nous partîmes pour GUERET où nous parcourûmes
un circuit de la Forêt de Chabriére les uns en VTT et les autres à
pieds  (devinez  qui  ?).  Le  midi  pique-nique  au  bord  du  lac  de
Guéret. Après ce repas frugal , pendant que certains se peignaient
en  rouge  solaire  d'autres  ont  testé  le  nouveau  parcours  de
descente récemment créé à Guéret.

Ensuite retour dans le Blésois
LA TETE dans le GUIDON !!!!

Dans le
fond des

vallons,  au
plus

profond des
forêts,

partout les
hommes ont
travaillés le

paysage
limousin.

CHEMIN  FAISANT……
……

Pour une première,
c'est  une  première.
Comme quoi tout arrive,
comme la victoire! (dans
ce cas ce ne peut être
qu'un  rêve!).  Et
pourtant  ce  n'en  n'est
pas  un,  vous  pouvez
toucher  du  bois,  c'est
bien  vrai,  bien  réel,
vous  l'avez  en  mains
votre  toute  nouvelle
gazette  d'information
du VTT Club Blésois.

Cette  édition,
gardez  la
précieusement,  car  au
fil  des  années  elle  va
prendre  de  la  valeur,
c'est comme le bon vin.
Pour qu'elle ne soit pas
orpheline, "la gazette" il
va  falloir  la  faire vivre
et  pour  cela,  vos
représentants  au
bureau  comptent  sur
votre  collaboration
(Envoyez-nous  vos
articles  ainsi  que  vos
suggestions).  Il  faut
que  "La  gazette"
réponde à vos attentes,
elle  se  veut  être  une
image  de  votre  club,


