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 Ça s'est passé en juin 

Dimanche 4 : Sortie club

Ce matin circuit de côtes pour se muscler les cuisses et les mollets nous sommes 5 :

stéphane, yves, patrick, jean-pierre Blochet, daniel et moi qui sert 
de guide pour suivre ce circuit aux multiples changements de 
direction .
C'est bien, stéphane est obligé de m'attendre :-)

97,600 km - 4h11'- 976 mt de den +- vm23,300
Belle sortie par un  temps idéal pour ce genre d'exercice,
satisfaction générale et en particulier des nouveaux grimpeurs du 
club.
JP

2 AU 6 JUIN : DINARD 

Séjour club au Domaine de la Vicomté :
23 participants : 
Compte rendu de Gérard

Vendredi 2 :

Arrivée entre 16H30 et 18H de presque tout le
monde, exceptée Chantal qui s'est perdue 1H
dans Dinard. Prise des chambres et quartier libre
en attendant le dîner servi à 19H30
apéritif de bienvenue, discours , mini pizza
salade, filet de rouget calamars fondue de poireaux pomme de terre, gâteaux au chocolat ; 
chambres à 21H30 personne ne voulant participer aux activités.

Samedi 3 :

Ciel gris, frais, se dégageant, beau temps dans l'après midi.
PDJ complet en libre service de 7H30 à 9H 30 les retardataires ont eu les restes...
9H départ randonneurs pour le tour de Dinard retour bien fatigués pour 12H30   13km



9H départ des cyclos après malaise de 
Claude, 38Km voie verte, sympa et retour 
par la route 11H50

12H30 déjeuner tomate, aubergine, 
mozzarella sauce pesto verte. Cuisse de 
canette choux, petits légumes. Fromages, 
fruits.

15H départ certains pour visite Dinard, pour d'autres
navette bateau vers St-Malo
retour 17H40 ou 18H30 …..

Apéro dans la chambre du président.
19H30 dîner copieux charcuterie (andouille,jambon
blanc,rillettes, saucisson) moules frites à volonté; far
breton;
21H30 tout le monde à la chambre, certains bien
cassés.

Dimanche 4 : beau ciel bleu se couvrant en fin
d'après-midi

9H10 départ EVA vélo seule, Chantal Claude appart puis plage; 
Annie, AM, G balade Dinard à pied puis voiture St Lunaire et environs.
Déjeuner à 6, les autres étant partis avec le pique nique . chèvre chaud dans brique avec tomates salade, confit 
de porc sauce, brocolis, patates, carottes. Fromages, Pana Cotta fruits rouges biscuit aux amandes ;
15H départ pour Saint-Suliac.

Pour les autres direction Le Mont Saint-Michel 
parking puis à pied ou en navette. 

Pique-nique au pied du Mont.



Randonnée avec un guide dans la baie,

Des zones vaseuses, mais aussi un peu d'eau pour une bonne partie
de rigolade.

retour en fin d'après-midi.
Piscine pour beaucoup.
18h30 apéro habituel...............
Dîner : Soupe de poissons, lasagne, café liégeois (industriel)

Lundi 5 : ciel bleu, le vent se lève, vers midi, pluie et vent toute la nuit

Eva et Michel départ vélo 8H45 retour 12H15
Cyclos départ 9H St-Lunaire, Lancieux, Ploubalay
arrêt café, retour  33KM cool avec vent favorable
au retour.

Randonneurs balade sur les bords de la Rance côté
Dinard retour midi.

Déjeuner : crudités variées (5 sortes), saucisse
purée de carottes oignons pomme, fromage, fruit.

Après-midi  quartier libre, visite Rochers sculptés, Cancale, Pointe 
du Grouin......



18H30 apéro
19H30 dîner : fruits de mer (3huitres,3bulots,3 bouquets) lotte armoricaine fenouil, fondant chocolat.

Soirée crêpe...chacun cuit sa crêpe avec plus ou moins de
réussite.

Mardi 6 : beaucoup de vent alternance de nuages, temps frais
Après le PDJ et avoir rendu les chambres , quartier libre (Dinard, environs).
12H30 déjeuner : salade niçoise, échine de porc sauce moutarde à l'ancienne, chou fleur pommes de terre
fromage, fruits.

Quête pour les serveurs.... 

Tout le monde très content du
séjour. 

Photo de départ



9 au 12 juin: Cyclo Montagnarde du Vercors

4 participants : pierre, jean-pierre, joël, stéphane

Jeudi 15 : Sortie club

3 cyclos : Laurent, Yves, Patrick
Laurent nous a quitté à LA CHAPELLE LE
REINE, nous avons fait une grande sortie due
à la panne de notre GPS (que nous n'avions
pas .....) 

Nous avons visité les ets IDOINE revendeur
de canoé kayak à MALHERBES ( il n'y a pas
que le vélo dans la vie !!! 

Tout cela pour vous dire bilan
des choses: 134 Kms, 6H00
de selle !
que calor !!!! en plus !

Patrick



Jeudi 15 : Rando à Faÿ-lès-Nemours 

Journée avec pique nique, 

7 participants,Très beau temps, 

découverte des vestiges du néolithique

et des champs de chanvre



Samedi 17 : L'Ardèchoise

Jean-michel a participé à l'Ardéchoise 90 km 1525 m de 
dénivelé en 4h30'.

Il nous invite à
réfléchir 
à une participation
du club pour l'année
prochaine .

Pascal a fait la cyclosportive « Bernard Hinault » 120 km 33,31 km/h de moyenne 
322ème sur 600. IMPRESSIONNANT !!!
JP

Samedi 24 : 70 ans de l'USH

Je tenais à vous remercier (vous et vos bénévoles) pour votre implication à la réussite de la fête
de l' USH, qui je le crois a été une réussite .
Encore merci.
Gérard



Infos - recettes

Vous avez des infos, des recettes, merci de les faire partager, 
nous attendons aussi vos photos accompagnées de petits commentaires.
Merci

Ce mois-ci, Marie-Mad vous propose : 

      «les poivrons tapas»

Pour cette recette il vous faut :
- 3 poivrons (jaune, rouge, orange) 
- 200 g de fines tranches de jambon de Bayonne 
- 50 g de fromage frais type Mère Loïc  
-1 botte de ciboulette 
- huile d’olive, sel et poivre.

Faire brunir les poivrons sous le grill du four. Les enfermer 15 mn dans un sac plastique puis les 
peler, les couper en 4 et retirer graines et cloisons blanches.
Saler, poivrer et arroser d’un filet d’huile d’olive.

Mélanger le fromage frais et la ciboulette coupée finement.

Détailler le jambon de Bayonne en lamelle de même taille que celle des poivrons.
Tartiner avec le fromage frais.
Poser une lamelle de jambon au fromage sur un morceau de poivron et rouler l’ensemble. 
Maintenir avec un cure-dent.

Réserver au frais.

Pour ceux qui n’aiment pas le fromage frais, on peut remplacer celui-ci par de l’ossau-iraty (environ 100 g) 
coupé en lamelles avec un couteau épluche-légumes. Dans ce cas, supprimer la ciboulette.


