
2 Déc. – Moulin à vent    
Une rando 100% ville de 27 km où nous 
emprunterons la longue montée de Rockeffeler. 
Le reste du parcours sera très roulant.

9 Déc. –  Presqu’île - Rando Lumière
Un tour dans la Presqu’île, puis à Villeurbanne 
et à Perrache, et voilà!!! Pas de grande diffi-
culté, cette rando devrait plaire à beaucoup. 

16 Déc. – Gares de Lyon 
Rando Père-Noël
Une ancienne randonnée qui passe par les 5 
gares de Lyon. Toute la difficulté est dans la 
montée et la descente de Gorge de Loup.

23 Déc. –  Eurexpo
Une boucle en direction d’Eurexpo par 
Villeurbanne et Bron, avec des routes 
agréables mais un peu de dénivelé.

Retrouvez la programmation des 
randonnées ainsi que le détail 

des parcours sur macadamroller.com

Parcours à venir
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Edito
Nous y sommes!! C’est la dernière ligne droite de 
2011, c’est pas le moment de se refroidir!! 
Continuons à rouler!!
Et comme MACADAM est un grande famille qui aime 
se réunir, et afin de bien commencer l’année, nous 
vous invitons à vous joindre à nous pour le repas du 
nouvel an. 

L’équipe MACADAM 

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».
   Elle est gratuite et vous donnera 
l’occasion de progresser afin, 
peut-être de nous rejoindre aux 
randonnées. 

4 et 18 Décembre 2011: Initiation 

C’est le 7 janvier 2012 !!

La date se rapproche de plus en plus, 
le programme est très chargé et les animatrices 

travaillent dure pour vous faire passer une 
soirée mémorable.

Attention, vous n’avez plus que jusqu’au 1er dé-
cembre pour profiter de nos tarifs avantageux.

Après cela les tarifs augmentent.
Inscrivez-vous vite sur notre site Internet

 www.macadamroller.com»

Repas de Nouvel an Macadam Roller !

7 Janvier 2012: Repas du Nouvel An
Rendez-vous à  partir de 19h à la 
salle The Gold Lion Studio - Rue 
Jean Bertin à Villeurbanne.
Musique, rire et bonne humeur seront 
de la partie, alors n’oubliez pas de 
vous inscrire, nous vous attendons 
nombreux.

Quel bonheur de pouvoir admirer la splendeur des 
couleurs de l’automne, de sentir les parfums des sous-bois 
humides, de profiter de l’air frais de la campagne, de se 
faire caresser le visage par un soleil de fin d’année,  de 
rouler sereinement à travers des paysages de vignes et 
de coteaux aux tons bruns, rouges et dorés, de partager 
notre bonne humeur et notre passion commune du roller 
et surtout de se retrouver autour d’un goûter copieux à 
notre arrivée : voilà ce que nous avons pu expérimenter 
dimanche 13 novembre sur la voie verte de St Jean 
d’Ardières dans le Beaujolais.

Voie verte de St Jean d’Ardière



Le chiffre du Mois  
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Merci aux contributeurs du mois: Aurélie, Amandine, Marlène et Mike
A suivre oooo

14 589
C’est le nombre de 

messages postés sur le 
forum

Le forum de MACADAM c’est aussi :

395 utilisateurs  - 1 743 sujets
5,25 messages par jour - 

125 pièces jointes

De nouveaux partenaires pour les adhérents
Le conseil d’administration Macadam Roller travaille 
activement en ce début de saison. Nous pouvons déjà 
annoncer la mise en place de 2 partenariats :

- La boutique en ligne de roller 
www.MoanaShop.fr propose de larges 
gammes de rollers, roues et accessoires 
mais également de vélos, skates, 
trottinettes, Kites… Grâce à Macadam
 Roller, bénéficiez de 10% de réduction sur 
tout le site sans minimum d’achat !

 - www.DeguiseToi.fr est le leader de la 
vente de costumes de déguisement sur 
internet. Grâce à Macadam Roller, 
bénéficiez de 10% de réduction à partir 
de 40 € d’achat, idéal pour nos randos 
déguisées !

Ces offres sont prévues pour les adhérents Macadam Roller. Si vous 
n’avez pas encore adhéré, il est encore temps de le faire!

   St Jean d’Ardière 
13 Novembre 2011

Dernières photos !!!

Lyon Riders organise pour la deuxième année en collaboration avec 
l’équipe du Parc Départemental de Parilly, un défi téléthon ! 
Malgré la neige et les -8°C de l’année dernière, toute l’équipe 
skate et roller de Lyon Riders vous attendent nombreux pour récolter 
un maximum de dons pour l’AFM. 

Cette année l’objectif est de rouler de midi à minuit sur une boucle 
de 2km (même qu’en 2010).
Des animations skate et roller, une fanfare, des soins ostéopathiques 
(en l’échange de dons), et la buvette avec ses fameuses crêpes, son 
chocolat chaud, et son vin chaud seront là pour animer et 
encourager les «rouleurs»!

Pour nous rejoindre, garez-vous au parking Berliet, face à Renaud 
Truck, suivre 150m de Voie Verte en direction des stades et nous 
serons là !

Evènement gratuit avec invitation aux dons, accessible à tous les 
niveau.

Infos et Contact
04 72 61 73 98 - fabien.prual@gmail.com
http://www.facebook.com/event.php?eid=187890974618969
http://www.youtube.com/watch?v=kRV6kPzXPns

Défi Téléthon - Samedi 3 Décembre 2011


