
4ème trimestre 2016 http://www.cycloclub-stavold.org 



18 présents dont 6 Vtt ! Les routiers étaient répartis en 2 groupes. A noter la 
présence d’un ancien du club Charly Wagner, et de Geneviève une nouvelle routière 



Vtt du 2 octobre 

 

Belle sortie ce jour dans la bonne ambiance. 

  

15 PARTICIPANTS pour cette première sortie vers la 

Madone de Falck 

 

Quelques obstacles et grimpettes ont fait le charme de la 

sortie 



Nous partîmes sec nous revînmes mouillés. 

GL du 8 octobre 2016 



 

Sortie pluvieuse dans la bonne ambiance. 

14 PARTICIPANTS courageux avec un départ sous des 

cordes !!! 44 km temp. 9 °, terrain légèrement boueux. 

Direction Creutzwald par la route du sel, puis Lauterbach, 

l'Hôpital, belvédère de l'Hôpital, belvédère de Reumaux, 

Karlsbrunn, puis retour par Sainte Fontaine, Cité Jeanne 

d'Arc, zone commerciale, parcours du cœur, cimetière 

américain, Oderfang, MJC. 
 

Si ça vous intéresse, voici le lien pour retrouver notre 

parcours en détail:     

  

https://connect.garmin.com/modern/activity/1397834736 

VTT DE RANDONNÉE  
du  9 octobre 

https://connect.garmin.com/modern/activity/1397834736


Sortie GL Vtt du 

samedi 15 octobre 



Vtt randonneurs du 16 oct. 

SUPERBE DIMANCHE D'AUTOMNE 

  

Météo idéale pour le VTT ; terrain 

optimal permettant tout 

franchissement. 

  

16 PARTICIPANTS 

  

Parcours sur terrain dégagé avec 

superbes points de vue 

  

Guide du jour un peu bruyant pour 

cause d'amortisseur arrière 

défectueux. Que de commentaires !!! 

  

Départ MJC vers Oderfang, puis la 

route du sel pour rejoindre la route de 

Boucheporn-Porcelette, Boucheporn, 

voie romaine, Narbéfontaine, 

Momerstroff, Ban Saint Jean, 

Niederwisse, Varsberg 

  

Porcelette par le bois du château, 

moulin de Porcelette, Oderfang, MJC. 

 45 km  moy 16.5 km/h, temp. 9 ° 

 https://connect.garmin.com/modern/activity/1408249200#.WAPCezMMMAs.gmail 



SUPERBE DIMANCHE D'AUTOMNE 

  

Météo brumeuse puis ensoleillée, terrain ok pour le VTT. 15 PARTICIPANTS 

Parcours sur terrain dégagé avec superbes points de vue. Guide du jour Patrick 

Départ MJC vers Oderfang, parc du Tyrol, cimetière américain, parcours du cœur, cité Jeanne d'arc, Arcadia, 

route de l'Hôpital carrière de Merlebach, Karlsbrunn, Monument du Warndt Reumaux, chemin vers cité 

colline, Lauterbach, Carling, route du sel, Europort, Oderfang, MJC. 

45 km, moy. 15.6 km/h, température 7 ° ! 

Lien du jour :  https://connect.garmin.com/modern/activity/1418501646#.WA4S50jvexY.gmail 

24 

Oct. 



26 oct.     Sortie automnale de 45 km vers Karlsbrunn  

Que la nature 

est belle ! 



CR Vtt du 30 Octobre par Achille 

 

Ce jour belle journée d'automne, terrain très praticable qui nous à permis de réaliser un circuit vallonné hors du Warndt sur des 

terrains argileux avec de superbes points de vue. 

Circuit de 40 km avec 600 m de dénivelée. 15 participants 

Départ MJC vers Oderfang, restaurant de l’Ambach, Porcelette, bois du château (Varsberg), montée du confins des égyptiens, route 

de Bisten, pour rejoindre la route de Boulay, traversée, Boucheporn, vers Zimming, puis chemin à gauche par la crête vers 

Bambesch, Laudrefang, mine de Folschviller, parcours du cœur, chemin du Bleiberg, descente lycée technique, MJC. 

 

Pilote : le scribe du jour 

Superbe 

matinée pour 

le Vtt 





Sortie du 1er Novembre 

 
Ce jour, départ avec un superbe soleil. On décide de faire un 360 ° autour de Saint Avold.  Terrain très praticable qui nous a permis 

de réaliser un circuit vallonné sur des terrains argileux avec de superbes points de vue. Vers 11 h le brouillard s'est levé. 

Température de 2° à 10° ! Circuit de 45 km avec 500m de dénivelée. 17 participants. 

Départ MJC vers Oderfang, direction  Longeville par la piste à chevaux, Longeville montée vers les éoliennes, casemates (photos), 

Laudrefang, Folschviller par étang du Berfang, Altviller, Lachambre, Macheren, Petit Ebersviller, Moulin neuf, montée de Berwald 

puis chemin à gauche qui nous amène à l'aire des gens du voyage. Sur les derniers 200m le chemin était envahi par la végétation ce 

qui a imposé un portage de vélos. Il parait que certains ont marché dedans !!! En cas de gain au loto ne pas oublier le guide svp. 

Retour par Crusem, rue de la chapelle, MJC. Pilote : le scribe du jour ! Achille 

 

https://connect.garmin.com/modern/activity/1430449252#.WBjheixTS50.gmail 

https://connect.garmin.com/modern/activity/1430449252

