
Sorties à la journée en 2020
! Liste des sorties réalisées en 2020:

- 11 juin  : sortie sur le plateau au départ de Lagnieu avec repas tiré du sac à Billiat 9 participants  : 
Guy, Benjamin, Patrice, Nicolas, Bruno, André, Max, Yves et Jacques

- 19 juin : sortie dans le Jura pour 200 km au départ de Lagnieu avec repas tiré du sac au col de la 
Croix de la Serra 7 participants : Guy, Benjamin, Yves, Nicolas, Max, Patrice et Jacques

- 26 juin : sortie au Grand-Colombier avec repas tiré du sac dans un bar de Culoz à l’abri de la pluie 
6 participants : Patrice, Benjamin, Guy, Yves, Max et Jacques

- 4 juillet  : Sortie des 3 Lacs (Paladru, Aiguebelette et Bourget) avec repas tiré du sac près du lac 
d’Aiguebelette 7 participants : Patricia, Benjamin, Bruno, Guy, Yves, Max et Jacques

- 14 Juillet : Sortie dans les Bauges avec repas tiré du sac à Aiton 3 participants : Benjamin, Yves et 
Jacques

- 18 juillet  : Sortie au col de la Loze avec repas tiré du sac à Moutiers 7 participants  : Claude, 
Benjamin, Yves, Bruno, Georges, Max et Jacques

- 25 juillet  : Sortie dans le Jura sur le parcours de Jean Barlet avec un repas au restaurant à 
Prémanon 12 participants : Patricia, Dominique, Michel, Jean-Claude, Patrice, Guy, Bruno, Georges, 
Max, Nicolas, Pierre et Jacques

- 1 août  : sortie au col de la Biche avec repas tiré du sac sur les bords du Rhône à Seyssel ou au 
restaurant à Serrières en Chautagne 11 participants  : Patricia, Alain, Claude, Patrice, Pierre, Yves, 
Georges, Bruno, Nicolas, Roland et Jacques 

- 13 août : sortie au lac Genin avec repas à l’auberge du lac Genin 11 participants : Patricia, André, 
Patrice, Guy, Bruno, Georges, Alain, Max, Nicolas, Pierre et Jacques

- 5 septembre : sortie dans le Pilat avec repas tiré du sac à St Julien Molin-Molette 10 participants : 
Patricia, Patrice, Guy, Bruno, Georges, Alain, Max, Benjamin, Yves et Jacques

- 19 septembre : sortie dans le Beaujolais avec repas au resto à Matour 8 participants : Patrice, Guy, 
Bruno, Georges, Alain, Max, Nicolas et Benjamin

- 27 septembre : Sortie dans le Revermont avec repas au restaurant à Corveissiat sortie vélo annulée 
suite au mauvais temps et repas au restaurant maintenu 15 participants.

Bilan des sorties :
- 12 sorties mises sur pied avec une présence moyenne de 8 participants par sortie
- Alternance entre des sorties avec repas au restaurant (4 sorties) et des sorties avec le repas tiré du 

sac (8 sorties) à voir ce que les personnes préfèrent
- Proposition de sorties avec un dénivelé abordable et d’autres plus difficiles pour permettre que tout 

le monde d’y trouver son compte

Projets pour la saison 2021 :
-Remettre sur pied la sortie dans le Jura sur le parcours de Jean BARLET avec repas au restaurant La 

Darbella à Prémanon
-Proposer une sortie par mois d’avril à septembre avec quelques-unes au départ de Lagnieu

! Tour de Bretagne prévu du 19 au 26 juin 2020 
15 cyclistes s’étaient inscrits et Didier devait en assurer l’intendance. Il n’a pas pu avoir lieu 

en raison du COVID 19. 
Il est reporté du 18 au 25 juin 2021 avec un départ de Brest et une arrivée à Rennes. 10 

participants sur 15 sont repartant. Nous attendons la réponse de Didier pour l’intendance.


