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Bienvenue aux passionné(e)s du vtt 

VTTHAU  club vtt  Mèzois  est un club situé à Mèze 

Nous  pratiquons le Vélo Tout Terrain dans un environnement 

superbe, vignes et garrigues, pour le plaisir de chacun. 

Nous organisons une sortie vtt tous les dimanches matin et si 

des membres sont disponibles, possibilité de sortir le samedi 

matin et en semaine. Les sorties durent environ 2 heures trente 

à 3 heures de vélo effectif, 25 à 35 km en moyenne. Plusieurs 

groupes selon niveau. VTT musculaire et VTTAE. 

Adhésion adultes 2022/23   : 25 € à l’année 

Si vous aimez le vtt, venez essayer ! 

Notre but est de se faire plaisir en pratiquant ce sport et de 

découvrir une nature magnifique, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. 

Si vous le souhaitez, 2 sorties vous seront proposées avant 

l’inscription. 

Tél : Thierry LAURENT, Président : 06 08 77 92 79 en journée  

Web:  http://vtthau.e-monsite.com/ 
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