
 

Groupe cyclo-sportif 
Calendrier 2018 

 

Le groupe cyclo-sportif du CCL organise de nombreuses sorties ouvertes aux membres et 
non-membres du club. 
Nous roulons ensemble (vélo de route) en formant, selon le nombre de participants, un ou 
plusieurs groupes. 

SORTIES HEBDOMADAIRES 
Tous les samedis : Départ à 13h30 à l’ancien collège de St-Blaise (13h00 pendant l’heure 
d’hiver). 
Tous les lundis : Départ à 13h30 aux caravanes Schulthess, sortie est de St-Blaise (13h00 
pendant l’heure d’hiver). 
Parcours de 70 à 100 km avec env. 500 à 1'500 m de dénivelé, selon les conditions, la saison 
et la forme des participants ! 
Tous les jeudis, du 05.04 au 27.09 : Départ à 18h30 devant le magasin Prof (sortie env. 1h30) 
Consulter le site www.cclittoral.ch pour d’éventuelles informations de dernière minute. 

 

LES GRANDES SORTIES D’UNE JOURNEE ET LE WEEK-END DES 300 BORNES 
Date Parcours / But Km / D+ (*) Départ de Organisateur 
05.05 Tour du Gibloux 

 
150 km 
1'500 m 

St-Blaise 
09:00 

Alain Juan 
alain.juan@net2000.ch 

26.05 Lac Noir 
 

155 km 
1'700 m 

St-Blaise 
09:00 

Alain Juan 
alain.juan@net2000.ch 

09.06 
(*) 

St-Claude (France), Et1 
WE des 200/300 Bornes 

110 km 
1'500 m 

Yverdon 
08:45 

Viviane et Georges Lüthi 
georges@prof.ch 

10.06 
(*) 

St-Claude (France), Et2 
WE des 200/300 Bornes 

120 km 
1'400 m 

St-Claude (F) 
09:00 

Viviane et Georges Lüthi 
georges@prof.ch 

07.07 Jura Neuchâtelois  
 

106 km 
1'800 m 

Vue-des-Alpes 
08:00 

Pierre-Alain Guggisberg 
paguggisberg@bluewin.ch 

01.09 Tour du Lac de Thoune 210 km 
1'750 m 

St-Blaise 
07:30 

Alain Juan 
alain.juan@net2000.ch 

22.09 Val d’Abondance 
Départ Auto St-Blaise 07:45 

100-125 km 
2'000 m 

Aigle 
09:00 

Viviane et Georges Lüthi 
georges@prof.ch 

 
Inscription nécessaire (cf adresse e-mail), afin d’organiser les transports et le repas, au plus 
tard une semaine avant la date de la sortie auprès de l’organisateur. 
Un bref arrêt repas est prévu pour ces sorties (prendre des euros lorsqu’on va en France !). 
Une description détaillée de chaque parcours est accessible sur le site. Dans la mesure du 
possible, une variante plus courte sera aussi proposée (*). 
Consulter le site www.cclittoral.ch pour d’éventuelles informations de dernière minute. 
 
(*) Sortie des 200/300 bornes, 9 et 10 juin: Voir informations détaillées sur le site CCL dès le 
mois de mars 

 


