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Cette première sortie a été reportée au 3 avril suite à la mauvaise météo dont nous avons été gratifiés le lundi de Pâques,
matinée prévue initialement.
Mais, le 3 avril, même météo humide et fraiche ! Donc, pas encore de sortie des randonneurs. A nouveau reportée au ……. ??
GL du samedi 2 avril
Pour cette deuxième sortie route du groupe loisir, une dizaine de cyclos se sont déplacés, pour rouler en deux
groupes sur les parcours proposés. Ceux-ci prenaient la direction de Seingbouse, Cocheren, Théding puis retour par
Farschviller, Cappel, Marienthal.
Six Vététistes quant à eux ont fait leur sortie dans les forêts environnantes de St Avold. Un nouveau participant a
fait un essai avec le groupe.

T° un
peu
frisquette

Quelques échanges
entre participants,
consultation du
programme proposé
et …..

C’est parti
pour
quelques
heures de
plaisir !

La « der » de la Ligue de Lorraine à Thiaucourt (Dimanche 3 avril)
La Ligue a ouvert sa saison cyclo avec la traditionnelle Concentration de Printemps à Thiaucourt. Malheureusement
la météo, décidément très humide depuis quelques temps, n’a pas favorisé la venue en grand nombre des cyclos de
la région Lorraine.
Néanmoins un peu plus de 120 courageux participants ont fait le déplacement à vélo, sous la pluie continue, pour
ce dernier rassemblement désormais incontournable sous l’égide de la Ligue de Lorraine. L’année prochaine,
nouvelle grande région oblige, cette manifestation sera portée par le CoDep 54, avec la nouvelle appellation
« Concentration de Thiaucourt ». Nous espérons d’ores et déjà qu’elle aura le même succès auprès des pratiquants de
la petite reine.
Trois membres du Cyclo Club ont aidé à la logistique de cette journée bien conviviale.

CR VTT DU 3 AVRIL
Météo du jour : temps couvert, Température 8°, terrain humide très praticable, 14 vététistes (voir photos)
Guide du jour votre scribe.
Départ vers Oderfang et déjà au niveau du tennis couvert voilà que notre ami Marc G (président) est victime d'une crevaison. Réparation banale qui
dure, dure plus de 10'. A t'il suivi le cours de mécanique avec l'attention nécessaire !?
Arrivé à Oderfang l'affluence de la journée du cœur nous amène à nous diriger vers la forêt de Jeanne d'Arc en passant par le centre d'équitation,
contournement du parc du Tyrol, parcours du cœur, Grison à gauche traversée route de Jeanne d'Arc puis sentier à droite vers le pont de
l'autoroute. Retour dans la forêt, ou différents sentiers nous mènent par les hauteurs sur une idée de Guillaume à la cité Jeanne d'Arc que nous
contournons direction cité Arcadia puis centre de documentation technique et traversée de la route de l'Hôpital Merlebach vers cite St Fontaine
porte du Périmhof ou Guillaume nous propose la visite du Terril de St Fontaine. Longue montée avec une portion très raide que seuls les meilleurs
franchissent en se mesurant à notre ami Jean Marc.
Après l'effort le superbe panorama qui s'offre à nos yeux efface les douleurs de l'ascension.
Le temps couvert et pluvieux ne nous permet pas de réaliser les photos espérées.
Après le ravitaillement descente et retour par la route de Merlebach, siège de Cuvelette, sentiers vers Jeanne d'Arc, traversée de la route de St A,
sentier par la droite vers chêne des sorcières, puis traversée route et sentiers vers pont de l'autoroute puis zone industrielle. Rentrée par sentiers vers
le centre PTT, lotissement Langacker, garage Renault, Oderfang, MJC.
35 km, 500 m de dénivelé, le tout dans la bonne ambiance ! Achille

CR Vtt du 17 avril
Météo du jour : temps nuageux. Température 8°, terrain humide mais praticable
12 vététistes (voir photo) - Guide du jour votre scribe.
Départ vers Oderfang, centre équestre, contournement parc du Tyrol, parcours du cœur, route jusqu'à la poste puis
entrée dans la forêt, sentier vers route de Jeanne d'Arc, sentier vers pont autoroute puis direction terrain de
pétanque cité de la chapelle, sentier vers parc à bestiaux de la cité, cité de la chapelle, stade, route de l'hôpital,
carrière de Sainte Fontaine, montée vers le belvédère
Pause et réparation de crevaison.
Retour par sentier vers route de Lauterbach, traversée puis sentier vers route Creutzwald Lauterbach, stade,
Carling, sentier vers voie de chemin de fer, traversée, sentier vers route Diesen Carling, entrée dans la forêt, route du
sel, route de l'Europort, sentier vers pont de l'autoroute, pont Ferdinand, Oderfang, MJC.

45 km, 600 m de dénivelé dans la bonne ambiance !
Pj: fichier GPS - http://www.openrunner.com/?id=5964022 - Achille

CR Vtt du 24 avril 2016
Météo du jour : temps ensoleillé – Température 6° - terrain sec, optimal
16 vététistes (voir photo) - Guide du jour votre scribe Achille.
Départ vers Oderfang, puis vers la Ambach, montée vers la route du sel, traversée route de Porcelette, sentier à droite vers le moulin de
Porcelette, avant le moulin traversée de l'étang vers Porcelette, De Vernejoul, traversée de la route de Ham, carrefour du bois du château, tout
droit puis à droite descente vers Varsberg, église, chapelle des chasseurs, montée vers Niedervisse puis à la sortie de la forêt sentier à droite
à travers le pré, sentier des cerises, traversée de la route de Guerting, ferme St Nicolas, parking et pause restauration. Josette suite aux différentes
sollicitations de mariage remarque que non seulement elle a perdu le nord mais également son GPS. Alain se propose de l'accompagner pour le
rechercher avec succès et de rentrer avec raccourci.
Le reste du groupe continu vers la Madonne de Falck par la route de la Houve puis chemin, réparation crevaison de Jean Marc.
Marc lors du passage à la pause ravitaillement des marcheurs prodigue des soins à une dame ayant quelques soucis de santé.
Retour par chemins vers la gare de Creutzwald, lac, parc à voitures, route du sel, route de l'Europort, pont autoroute, pont Ferdinand, Oderfang,
MJC. 48 km, 500 m de dénivelée dans la bonne ambiance
Lien GPS : Sortie à vélo matinale - Charles KOENIG's 52.1 km mountain bike ride

CR de la sortie Vtt du 1er mai
Météo du jour : temps pluvieux pendant 1h. Température 7°, terrain boueux
7 vététistes courageux (voir photo) - Guide du jour Patrick E.
Départ vers Oderfang, puis direction Creutzwald, étang du Warndt, Friedrichsweiler, Differten, traversée de la vallée au
Fischweiher.
Retour direction Vallerfangen, puis vers Linslerhoff, route du Warndtweiher, chemins directs longeant la voie rapide de Saarlouis
puis stade de Lauterbach, Carling, route du sel,
route de l'Europort, pont autoroute, pont Ferdinand, Oderfang, MJC.
52 km, 450 m de dénivelée dans la bonne ambiance.

Ils n’ont pas
eu le temps
de chercher
le muguet !

BILAN 30ème NABORIENNE 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS

ROUTE

VTT

N. Licenciés Licenciés

Marc et moi,
avons été reçus
au RL fin avril
pour présenter
la Naborienne

30 km
50 km
80 km
102 km
Totaux

3
14
8
40

N. Licenciés Licenciés

6
46
39
43

21 km
32 km
46 km
58 km
Totaux

65
TOTAL
199
MARCHE

134

10 km

55

Licenciés =

TOTAL

55

TOTAL

39,50%

31
140
108
65

22
47
34
30

344
477

133

TOTAL GENERAL
731

Article
paru dans
le RL,
pour
annoncer
notre
événement
phare, et
vital pour
le club

Belle météo,
beaux
parcours,
accueil
efficace ..

….Ravitaillements
copieux, sont les
ingrédients d’une
belle réussite

BILAN 31ème NABORIENNE 2016

NOMBRE DE PARTICIPANTS

VTT

ROUTE
N. Licenciés

Licenciés

31 km

5

25

20 km

52

18

54 km

11

34

35 km

197

38

75 km

30

50

45 km

111

51

110 km

64

39

59 km

92

33

Totaux

110

148

Totaux

452

140

TOTAL

258

TOTAL

592

N. Licenciés

Licenciés

MARCHE

11,5 km

101

TOTAL GENERAL
Licenciés =

TOTAL

101

33,88%

951

CR du Vtt Randonneurs du 16 mai
Météo du jour : temps couvert.et pluie pendant 30', Température 7°, terrain humide
7 vététistes (voir photo) - Guide du jour Achille.
Circuit vers parc animalier de Differten. Nous avons cherché le superbe cerf de la dernière randonnée mais sans succès.
Néanmoins nous vous proposons d'admirer la blonde du jour !
48 km, 400 m de dénivelée dans la bonne ambiance.
Lien GPS : https://connect.garmin.com/modern/activity/1170898295#.VznTNGgpzE4.gmail

Autour de l’étang de La Mutche
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