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Parcours à venir

Agenda
20 juin : Initiation roller

Rendez-Vous à la Doua pour une séance de 
perfectionnement ou apprentissage. Ouvert 
à tous et bonne ambiance garantie !

25, 26 & 27 Juin : 24h du Mans roller
Course d’endurance pour les plus motivés 
d’entre nous à faire en équipe sur le 
mythique circuit Bugatti !

Qu’il est difficile en ce moment de pouvoir chausser 
les rollers ! La météo perturbe souvent nos sorties et 
randonnées.

Voilà pourquoi nous devons nous armer de patience et 
de ruse pour rouler entre les gouttes.

Nous vous avons concocté un programme alléchant 
pour le début d’été : la randonnée barbecue le 4 juillet 
et la randonnée fontaines le 18 juillet !

Attendez-vous à des mois de juin et juillet remplis.

L’équipe de Macadam Roller

18 juin : Rando fête de la musique
Voici une boucle 100% ville du cru 2008. 
Ce parcours ne présente vraiment pas de 
grosses difficultés. Il conviendra donc à tout 
le monde !

25 juin : Rando Gerland
Voici un de nos parcours les plus courts. 
Idéal pour se lancer la première fois dans 
une rando car on reste en ville, donc toujours 
possibilité d’attraper un métro au besoin.

Le roller malgré la pluie ...

Dernières photos !

Sortie Chambéry
13 juin 2010

Sortie Via Rhona
18 avril 2010

Rando IDS
23 avril 2010

Pourquoi es-tu devenu staffeur ?
 par Jonathan

Nouveauté 2010 : Rando Croix Rousse
 par Djamel

Identité :

Age :

Modèle roller :

Expérience :

Autre usage des rollers :

Profession :

Depuis combien de temps vis-tu à Lyon :

Ville d’origine :

Elodie Maulin

21 ans

K2 CELENA

- en roller : 5 ans

- en staff de rando : moins d’un an

Aller au travail

Assistante Copropriété (Immobilier)

moins d’un an

St Clémentin (79 Deux Sèvres)

Identité :

Age :

Modèle roller :

Expérience :

Autre usage des rollers :

Profession :

Depuis combien de temps vis-tu à Lyon :

Ville d’origine :

Ludovic Louis

24 ans

Seba FR1

- en roller : 10 ans

- en staff de rando : moins d’un an

Beaucoup de choses !

Agent de rayon chez Grand Frais 

depuis janvier

Dijon (21 Côte d’Or)

Afin de toujours vous proposer une grande diversité de 
parcours, Macadam Roller a pensé à un nouveau tracé.
Le vendredi 16 juillet, la randonnée débutera 
exceptionnellement à l’arrêt de métro Croix-Rousse, sur 
le plateau.
Nous roulerons pour la première fois dans ce quartier 
du 4ème arrondissement, duquel nous descendrons en 
empruntant une longue pente douce. 
Cette descente nous amènera ainsi dans le département 
de l’Ain, puis au parc de Miribel, que nous traverserons, 
n’oubliez pas les frontales !
L’arrivée de la rando se trouvera au parc de la Tête d’Or, 
au point habituel.
Nous comptons sur vous pour inaugurer ce parcours !

Afin de découvrir nos anges-gardiens des randos, nous vous 
proposerons chaque mois le portrait de deux staffeurs.



La date est fixée, ce sera le 18 décembre 2010 !
Ça y’est, nous avons trouvé le lieu où nous allons pouvoir vous offrir une 

soirée digne de Noël.
Comme l’année dernière, nous vous proposons donc de nous retrouver, en 

famille Macadamienne, dans une salle rien qu’à nous pour la soirée.
Nous vous concocterons de bons petits plats et vous divertirons avec de la 

musique et des surprises !
Réservez donc vite votre soirée du 18 décembre 2010 !

Ce dimanche 13 juin, 
la météo a effrayé 
beaucoup de rollos 
mais les 7 courageux  
ont bravé un temps 
nuageux et incertain.

Le pari était risqué 
mais gagnant car 
nous avons bénéficié  
d’un magnifique 
soleil !

Cela a bien 
agrémenté la visite 
de la vieille ville de 
Chambéry, glace en 
main !

Certes, nous n’avons 
pas rejoint le lac de 
Saint André mais 
nous en avons bien 
profité quand même !

Prochaine sortie : 
dimanche 18 juillet 
Rando fontaines de 
Lyon.

Afin de commencer l’été comme il se 
doit, Macadam Roller vous rappelle 
que le fameux barbecue annuel de 
l’association a lieu le dimanche 4 
Juillet. Préparez vos rollers, vos jeux 
de plein air et votre crème solaire, 
l’association s’occupe des victuailles !
A bientôt !

Dans 6 mois, le repas de Noël par Aurélie

Sortie voie verte à Chambéry  par Damien

Les 24 heures du Mans roller - édition 2010 par Jonathan

A venir, la rando barbecue  
 par Djamel

En chiffre

C’est le nombre de kilomètres 
que va faire la dernière 
équipière pour nous rejoindre 
et pour faire les 24h du Mans 
roller !

Bienvenue Jessica !

9000

à suivre...
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Vous devez certainement connaître cette compétition automobile ayant 
eu lieu le 12-13 juin 2010. Aussi fou que cela puisse paraître, il existe 
une version roller de cette course. 24h de roller avec des relais de 2 à 
10 personnes ou en solo ! ! Cet événement a lieu au Mans, sur le même 
circuit Bugatti que les voitures d’un longeur de 4,180 km.  

Cette année Macadam Roller se lance pour la deuxième fois à l’assaut 
du circuit. Nous avons constitué une équipe de quelques fous de la roulette déjà parés dans les 
starting blocks. Notre départ est prévu le vendredi 25 juin à 12h30.
La course démarre à 16h00 le samedi pour se terminer le lendemain 24h plus tard. 

Pour rappel, en 2008, nous avions réalisé à 8 coureurs 132 tours soit 552.42km, nous classant 
245e sur 580 toutes catégorie confondues.

Merci aux contributeurs du mois Aurélie, Elodie, Djamel, Jonathan et Damien

Inscrivez-vous dès maintenant
ce sera un dimanche mémorable !


