Le Vélo Touriste Voironnais a été créé en 1925 par un groupe de passionnés de cyclotourisme.
Le club compte, depuis dix ans, plus de 100 licenciés qui parcourent tout au long de l’année, les routes
de la région et d’ailleurs.
Notre club prend en charge l’organisation de trois randonnées :
-La randonnée des Dix Communes a lieu tous les troisièmes samedis de Mars, les années paires et
rassemble à chaque édition plus de 400 participants.
-La randonnée de l’Espoir se déroule chaque année, le premier dimanche de Septembre, avec une
participation moyenne de 700 personnes.
Cette manifestation cyclotouriste a pour but de récolter des dons au profit de la lutte et la recherche
contre le cancer. Le chèque représentant le montant des dons est remis chaque année, en mairie de
Voiron, au G.E.F.L.U.C. (groupement des entreprises Françaises dans la lutte contre le cancer). De
nombreuses entreprises du Voironnais soutiennent cette action.
-Le Brevet des Randonneurs Voiron Chartreuse s'adresse à des mordus de cyclotourisme qui viennent
de la France entière pour parcourir et découvrir les routes de la Chartreuse. Cette manifestation, qui
se déroule les années impaires, a vu le jour en 2013 et rassemble chaque fois 400 participants.
Depuis maintenant deux ans, nous avons créé une bourse aux vélos qui se déroule au printemps.
Notre club propose également des sorties "semaine" les mardis et jeudis du mois de mars au mois de
novembre. Trois groupes de différents niveaux permettent de trouver l'allure et la difficulté qui
convient à chacun.
Nous participons aussi , les week-end aux randonnées organisées par les clubs voisins.
Notre ambition est de faire en sorte que chacun des adhérents trouve dans le club ce qu'il est venu y
chercher.
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Pour toutes informations concernant le club, contacter le 06.42.22.27.25 ou cyclo-voiron.org

