
Et une Forestière une ! ! !
Samedi 20 septembre, J-1 Arbent site d’arrivée de la Forestière 2003. Le soleil est au rendez-vous, Philippe

et Philippe aussi. Nous sommes trois, trois sur quatre mille. Ouf ! L’honneur est sauf, le VTT
club BLESOIS est une fois encore présent sur la Forestière.

Dimanche matin (brrr nous étions mieux sous la couette),
le lac de Lamoura est sous la brume, le soleil pointe déjà sur les
hauteurs, la journée s’annonce belle. Il est temps de prendre un
petit déjeuner et d’enfourcher les vélos pour rejoindre l’aire de
départ.

9 H, une première vague de 200 s’élance, dix minutes plus
tard une deuxième, là, c’est vraiment parti. Le principe est simple,
pour étirer une colonne, il suffit de commencer par une
« grimpette » en plein pâturage, puis une descente, puis une
montée, puis… Heuu un peu de plat s’il vous plait ? Non ? Hé oui, c’est comme cela
la forestière, entre forêts et pâturages, sur des sentiers ou des chemins forestiers, aux rythmes des sonneurs de
cloches à vache ou du 
silence des étendues sauvages, 85 km de bonheur. Par pudeur, je passerais sous silence la « descente du facteur »
et autres particularités du parcours.

En tout cas l’année prochaine, j’y serais c’est sûr, juste pour trouver une conclusion à cet article. ET
VOUS ? ? ?

LA NUIT DU FEU , VOUS CONNAISSEZ ?

C’est la sortie de nuit que nous vous avons proposé au mois de juin, peu
de participants, dommage mais comme d’habitude la prochaine nous
serons plus nombreux. Mais ATTENTION nous allons la faire
évoluer alors amenez vos agendas lors de l’assemblée générale et
notez bien la date, car ce sera Mémorable. 
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Vous remarquerez toute
l’attention apportée par les
animateurs de la KUBKUPS
2003. est-ce la fatigue ou
l’attrait des conteurs
Solognots !!!!
Demandez-leur ?

ASSEMBLEE GENERALE

LE 23 JANVIER 2004
Hotel kyriad

SAINT GERVAIS
19h30

RETOURNEZ VOS COUPONS D’INSCRIPTION
AVANT LE  5 JANVIER 2004

DATE A
RETENIR

WEEK END DE
PENTECOTE

SORTIE DANS 

« LE MORVAN »


