
CYCLO  37  numéro 32                9                           Année 2015 

Q ue vous soyez adepte du VTT, du 
trail, des raids multisports ou en-

core de la course d'orientation à pied 
ou VTT, vous trouverez votre bonheur 
en rejoignant l'association Sport Nature 
Bourgueillois. Née fin octobre 2012, 
l'association permet de regrouper des 
personnes de tous niveaux pour pro-
mouvoir et partager dans la bonne hu-
meur la pratique des sports nature. 
C’est ce partage et cette mixité qui 
permettent à l’association de croître 
d’année en année. 
 
Aujourd'hui l’association compte une 
cinquantaine de membres de toutes 
générations et niveaux. La relève est 
assurée par une équipe jeune et dyna-
mique qui pérennise les valeurs du club 
en réelle harmonie. Quel que soit votre 
âge et vos objectifs, vous trouverez 
toujours du monde pour vous accom-
pagner. 
 
En plus des rendez-vous dominicaux 
sur le Bourgueillois et des randonnées 
locales pour découvrir d’autres terrains 
de jeux et promouvoir nos organisa-
tions, vous trouverez des entraîne-

ments hebdoma-
daires les mardis et 
jeudis.  
 
La forte volonté de 
découverte présente 
au sein du groupe 
permet de nombreux 
déplacements natio-
naux et sûrement 
internationaux à 
l'avenir... C'est ainsi 
que les amateurs de 
VTT se sont rendus 
cette année au Roc 
des Alpes (Savoie) , 
à la Transbrac 
(Charente) ou encore 
sur l’Ultra Raid de la 
Meije (Hautes-Alpes) .  
 
C’est aussi en courant que le voyage 
continue avec notamment le trail du 
Vulcain (Puy-de-Dôme) ou le golfe du 
Morbihan. C'est ce dynamisme et cette 
diversité dans les épreuves disputées 
que nous vous invitons à découvrir tout 
au long de l'année. 
 

Nous mettons un point 
d’honneur à vivre le 
sport comme un mo-
ment de partage, 
d’échange et de dé-
couverte des terri-
toires et de leurs habi-
tants. Chaque année, 
le club propose des 
sorties sur deux à trois 
jours, en s’appuyant 
sur les bases VTT 
FFCT, pour permettre 
à tous les membres la 

découverte de nouvelles régions. Cette 
année, le Layon (Maine-et-Loire) et le 
Morbihan étaient au programme et à 
l’honneur. 
 
Le week-end du 23 et 24 mai 2015  se 
tiendra le Week-End Sport Nature en 
Bourgueillois ©, organisé par l'associa-
tion. Au programme le samedi, le trail 
"Les Grands Vins de Bourgueil " et, le 
dimanche, l'incontournable « Pente & 
Côte » . Ce rando-raid VTT sera à partir 
de 2015 labélisé « Verte Tout - Ter-
rain » par la FFCT. Il assure la qualité 
de l’évènement conformément au ca-
hier des charges de la Fédération. 
 
Que vous soyez débutant ou sportif 
accompli, traileur ou vététiste, vous 
trouverez votre bonheur dans notre 
association. 
 
■ Plus de renseignements sur : 
http://sportnaturebourgueillois.fr/
organisations/ 
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Organisations 2015 : 
La « Pente et Côte », VTT et marche, le 24 mai. 
Le Grand Mont, VTT et marche, le 13 septembre. 
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