
1er Avril : Rando SIDACTION - Presqu’il 
Un petit tour dans la presqu’ile, un grand tour dans 
Villeurbanne et un ptit tour à Perrache avant de rentrer 
au parc ! Voici comment résumer ce parcours 100% 
urbain ! Aucune difficulté notable à part une descente 
Quai Sarail et une montée juste avant la pause Place 
Grand Clément mais rien de bien méchant. En terme de 
longueur c’est une de nos randos les plus courtes donc 
elle devrait convenir au plus grand nombre !

8 Avril : Gerland Saint Priest 
Rando assez intéressante car nous parcourons tout en long 
les plus longues rues de l’agglomération, comme l’avenue 
Lacassagne, boulevard Pinel, rue Lionel Terray, boulevard 
des Etats-Unis, etc... Niveau confirmé requis, si vous n’êtes 
pas sûr de pouvoir suivre, possibilité d’ ‘essayer’ car nous 
passons au métro Mermoz Pinel au 1er tiers du parcours 
donc vous avez une roue de secours au cas où. Mais 
attention il y a plusieurs montées/descentes, donc une 
bonne maitrise de sa vitesse est nécessaire.

Retrouvez la programmation des 
randonnées ainsi que le détail 

des parcours sur macadamroller.com

Parcours à venir
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L’agenda

Edito Par Damien

Pâques est synonyme de chocolat. Cela tombe bien 
Macadam Roller est gourmande !
Et joueuse. Ainsi, nous vous invitons à fêter tous ensem-
ble en vous déguisant, qui en lapin, qui en oeuf, qui en 
cloche ...
Tout est bon pour faire la fête ! Donc marquez bien la 
date du 22 avril 2011

Rendez-vous à 14 heures au campus de La 

Doua, sur l’esplanade le long du tramway 

(avenue Claude Bernard), entre les arrêts de 

tram T1 «Université Lyon 1»et «La Doua 

Gaston Berger».

10 et 24Avril 2011:                        Initiation Roller

Chez Macadam roller, retour du prin-

temps rime avec sorties voies vertes.
 Nous 

vous convions sur l’une de nos voies vertes

3 Avril 2011 : 

Rando Voie verte 
à Cluny

favorites : Cluny. Ancienne voie de che-

min de fer reconvertie en piste roller 

et vélo, avec ses vie
illes gares et ses 

magnifiques paysages.nous irons jusque 

Saint-Gengoux-le-National, soit 21km, 

ou nous passerons la journée, donc 

prévoyez un pique-nique. Rollers, vélos, 

skates, trottinettes... so
nt acceptés.

Elle est gratuite et vous donnera l’occasion de 

progresser afin, peut-être de nous rejoindre aux 

randonnées. 

Week-end MACADAM Roller

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la news-

letter précédent, la sortie aura lieu le weekend des 

18-19 juin. Nous passerons donc les deux jours sur la 

voie verte du Haut Rhone entre Ain et Savoie. Nous 

avons réservé de charmants petits chalets au bord 

d’une rivière. Nous ferons un barbecue nocturne et la 

journée ce sera baignade & roller ! Nous serons au 

milieu d’une voie verte. Longue de 50km, elle offre 

de multiples possibilités d’excursions à roller avec 

des pauses de baignade au pied des montagnes. Les 

tarifs seront très bientôt communiqués mais le budget 

devrait être léger cette année ! Bloquez d’ors et déjà 

votre weekend du 18-19 Juin les inscriptions seront 

bientôt ouvertes !
Par Aurélie et Mike



Le chiffre du Mois  
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C’est le nombre de 
personne qui sont 
venues déguisées lors 
de la rando Dessins 
Animés

Merci aux contributeurs du mois: Aurélie, Mike, Damien et Marlène
A suivre oooo

Dernières photos !!!

  Rando Dessins Animés
11 Mars 2011

Ça Cartoon chez Macadam Roller !
Le 11 mars dernier, vous étiez nombreux à être retournés en enfance avec nous.
Pocahontas, la fée clochette, la panthère rose, Obélix, Capitaine Crochet, Mario, Blan-
che Neige, Peter Pan, Mickey et Minnie, les Daltons, Hulk et d’autres étaient tous réunis 
le temps d’une soirée pour arpenter les rues de Lyon en roller.
L’équipe Macadam Roller vous félicite tous pour vos magnifiques déguisements et vous 
donne rendez-vous le 22 avril pour une autre randonnée déguisée, sur le thème de 
Pâques.
A vous petits poussins, cloches,                                                           
œufs ....                                                                                                                  
sur rollers !

Par Aurélie

Après les championnats de France Marathon 
Roller qui se sont tenus en 2010, le parc dépar-
temental de Parilly accueillera les 16 et 17 avril 
2011 le Rhône Fest’Gliss.

Toutes les disciplines roller et skateboard seront représentées pour une grande fête du 
roller. Macadam Roller est évidemment partenaire. Nous proposerons une randonnée 
spéciale avec Générations Roller. Cette randonnée sera articulée en deux parties pour 
satisfaire les patineurs de tous niveaux :

-Départ 1 : randonneurs confirmés : place des Terreaux, 10h, 14 km,
-Départ 2 : randonneurs débutants et familles : place du 11 novembre 1918 (Bachut), 
11h, 7 km.
 
L’arrivée se fera au parc de Parilly aux alentours de midi pour assister à toutes les acti-
vités. Comme tout évènement organisé par des associations, des bénévoles sont invités à 
se faire connaître. Toutes les infos sont disponibles sur le site de CDRS : www.cdrs69.fr

Nous vous attendons très nombreux samedi 16 avril, 10h place des Terreaux ou 11h 
place du Bachut !


