
C’est en 2020, 50 membres motivés, hommes et femmes 
confondus,

C’est des milliers de kilomètres parcourus toute l’année sur 
les chemins et routes de la région,

C’est une randonnée VTT, La TRACE AMANVILLOISE, 
parmi les plus connues, les plus plébiscitées et les plus appréciées de lorraine (650 
Vététistes en 2019 – 16/20 sur le site Blogvttlorraine),

C’est un souci constant d’entretenir et de préserver la nature, les bois et chemins qui 
entourent notre village.

Mais surtout un concentré de bonne humeur, de convivialité, d’envie de se retrouver dans un 
esprit sportif de qualité, encadré et sécurisé. 

Retour sur une année, un peu 
particulière….

Habituellement, les membres 
d’AMANVILLERS VTT, 
articulent leur saison autour de 
notre évènement phare que 
représente « La TRACE 
AMANVILLOISE ». 

C’est la mort dans l’âme que 
cette année, le comité a 

préféré ne pas organiser cet évènement qui nous tient particulièrement à cœur et qui 
mobilise de nombreux membres du club pendant plusieurs mois.

Ce choix nous engage et nous motive encore plus afin de proposer en 2021, une nouvelle 
édition repensée, innovante mais où un circuit familial sera conservé pour le bonheur des 
habitants de la commune.

La « Trace », c’est l’occasion pour nous de montrer notre savoir-faire, notre expérience et 
faire venir à nous de nouveaux membres ayant ce même esprit club dicté par la bonne 
humeur et la convivialité (5 nouveaux membres cette année encore).



L’association participe aussi 
pour les membres qui le désirent 
à des compétitions régionales, 
nationales et internationales où 
nos couleurs sont toujours mises 
en valeur (Trophée des 
crapauds, roc d’azur et roc 
ardennes, vélo vert festival, 
transvésubienne,etc…)

Randonnée Les Balcons de DABO – Août 2019

L’association, c’est aussi des séjours club, en famille, où sport et détente sont les maîtres 
mots.

Week-End dans les Ardennes Belges – 
HOUFFALIZZE – Octobre 2020

L’association, c’est aussi de nombreux partenariats avec des clubs VTT voisins (Mad 
&Moselle single track, Feneck de Fameck) et des clubs de cyclotourisme (CCSP- Saint 
Privat la Montagne) au travers de notre participation commune à des sorties et évènements 
sportifs (Amanvillers VTT , partenaire privilégié de DECATHLON Sémécourt pour 
l’organisation de la ROCKRIDER et des ROCK DAY’s).

Enfin et surtout, AMANVILLERS VTT, c’est toute l’année, le dimanche matin, des sorties 
organisées et encadrées par niveaux où nous vous attendons nombreux et nombreuses , 
quelque soit votre âge, votre sexe ou votre niveau afin de découvrir notre sport favori et nos 
magnifiques forêts et originalités locales.



Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour un simple essai ou plus si affinité en contactant 
notre président via Facebook / amanvillersvtt ou la trace amanvilloise ou 
amanvillersvtt@gmail.com

Nous t’attendons…..à très bientôt

Information de dernière minute…. le club organise dorénavant des regroupements virtuels 
connectés sur l’application ZWIFT


