
Dimanche, à 5 jours du Toboggan Julien Vial, Ils ont testé le parcours ! 

 

Et ils vous informent : 

Chemins et sentiers en bon état, le sol absorbe bien.  Présence de quelques petites sections un peu grasses mais 
toujours sur des parties roulantes. S’il y a également quelques grosses flaques d’eau, elles sont ou évitables ou 
franchissables sans problème.  

Adhérence sur l’ensemble du parcours,  même Antoine qui compte sur le père noël pour remplacer ses pneus 
pourris est passé partout ou presque. A noter qu’à l’exception près, le sol des parties montantes est de nature à ne 
pas être boueux et conservera une adhérence correcte. C’est certain,  il faut parfois s’affranchir de la couverture de 
feuilles mais ça c’est l’automne et son panel de couleurs merveilleuses. 

 Une matinée de plaisir, le parcours est vraiment sympa, parfois exigeant mais toujours enivrant : couleurs, vues, 
ambiance automnale, efforts, ….. Ceci même avec une météo quelque peu capricieuse. 

La météo, parlons-en : Il en est tombé en fin de semaine et toute la nuit de samedi à dimanche néanmoins nous 
avons maintenu notre projet de vérifier une fois encore le parcours du Toboggan. Et dimanche à 8h, l’heure du 
départ, nous étions tous là, motivés mais un peu inquiets quand même. Et alors ? : Une matinée exceptionnelle, 
quelques gouttes de pluie seulement, de superbes éclaircies, de la convivialité, du VTT, la satisfaction d’une mission 
accomplie. 

Les prévisions météo actuelles nous annoncent une matinée du 11 novembre semblable à celle de ce dimanche 
matin, alors faites comme nous, n’hésitez pas et venez sur le Toboggan Julien Vial, vous ne le regretterez pas. 

 Nous on y croit : 

 Jeudi matin, les anciens balisent le parcours, à VTT bien sûr ; 
 Vendredi matin à l’aube, les jeunes, Simon et Rémy, vérifient le balisage, à VTT, c’est évident ; 
 Vendredi à partir de 7h30, on vous attend nombreux. 

A bientôt sur le Toboggan Julien Vial ! 
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