
AMI-CYCLO MISERIEUX 

   

SITUATION 

Village de 1800 habitants, Misérieux est situé en 

val de Saône sud, à 5 km au nord de Trévoux et à 

7 km à l'est de Villefranche. 

LE CLUB 

Créé en 1983, il possède un effectif qui ne cesse 

de grandir, pour être au 1er janvier 2008, fort de 

92 licenciés, dont 24 femmes et 26 jeunes. 

   

ACTIVITES 

Une section cyclotourisme, une section V.T.T., et 

une école de cyclo, permettent la rencontre 

d'adeptes pour randonner sur des distances ou des 

temps choisis, en toute convivialité. 

   

RENDEZ-VOUS 

Adultes, 



Chaque dimanche matin (horaires définis en 

fonction des saisons ). 

Ecole cyclo,  

Chaque samedi à 14 heures, encadrés par des 

éducateurs, avec la participation des adultes qui 

désirent accompagner, des séances de formation 

sont organisées. 

   

LES ORGANISATIONS 

Internes au club 

Week-end de ski en janvier. 

Week-end à la belle étoile en juin. 

Week-end à la montagne en juillet. 

Week-end à la montagne en septembre. 

Journée " amitié avec les Caladois et Pérréonnais 

". 

Et de nombreuses sorties dans toute la France. 

Ouvertes à tous 



Rallye des Amis-CYCLO, le 18 mai 2008- Route, 

30, 60, 90, 130 km- V.T.T., 20, 40, 60 km- 

Marche, 10, 15 km. Une randonnée incontournable 

qui vous fera découvrir la Dombes le Beaujolais et 

la Haute Azergues avec des paysages magnifiques, 

une ambiance et une convivialité à découvrir. 

  

Rallye " la MISELLANE ", le 19 octobre 2008- 

V.T.T., 20, 40, 60 km- marche, 10, 15 km. Sur 

des circuits à la porté de tous pour une fin de 

saison en toute amitié 

   

L'ECOLE CYCLO 

Pour encourager les jeunes de 9 à 18 ans, une 

formation est donnée en vue d'assurer leur 

éducation au respect des autres et de la nature, 

ainsi que des notions à la maniabilité du vélo, à la 

mécanique, à la cartographie et aux connaissances 

de la flore de la faune et du patrimoine. 

   

NOUS REJOINDRE ? POURQUOI ? 

Pour trouver ambiance et convivialité, que 

recherchent un grand nombre de cyclistes 



pratiquants pour leurs loisirs, seuls ou en groupe, 

dans un clubs et bénéficier des informations de la 

Fédération française de Cyclotourisme. 

   

CONTACTS 

Le  Président 
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