
RAID CYCLO CHÂTILLON-EN-MICHAILLE(01)
CHÂTILLON-EN-DIOIS(26)

Bonjour à tous,
     Vous trouverez ci-après, tous les détails de l'organisation de ce raid cyclo 2015
     Bien sûr, il n'y a pas de notion de compétition. C'est avant tout une aventure humaine, sortant de 
l'ordinaire, de nos sorties dominicales, mais avec tous les aléas que cela pourra comporter...
     Pour les 5 étapes, nous aurons 2 fourgons : l’un prêté par notre ami Bernard GINESTE de 
CHAMPAGNE-EN-VAROMEY qui fait partie des cyclos participants, pour les transports des 
bagages et l’autre affrété par l’organisation sous le couvert et l’aide financière de Gégé (Gérard 
RENDU), 9 places avec porte-vélos (12) pour les éventuels défaillants ou incidents de parcours.
     Pour les trajets cyclos, 3 groupes de 20 maximum seront formés : allure rapide, moyenne et 
modérée. Chacun pourra changer de groupe au départ de chaque étape, voire en cours d’étape. De 
façon générale, il faudrait mieux former des sous-groupes (cf fiche « rouler en groupe ») permettant
aux véhicules qui nous dépassent de se rabattre entre les sous groupes. Pour chaque groupe, il y 
aura des impératifs à respecter : regroupements  éventuels à certains endroits avant les arrêts de 
midi, pour les repas, et en fin d’étape pour l’arrivée aux hébergements.
     Pour les "rapides" : responsables : à définir. Pour les deux autres groupes : BARON Christian, 
GOBBO Michel, DOUAI Marianne, BARON Yves. Des suppléants éventuels seront requis 
éventuellement sur chaque étape : cela permettrait de faire tourner et de libérer de temps en temps 
certains d’entre nous ,sachant qu’il faudra un chef de groupe et un serre-file par groupe. 
     Pour les bagages : sac de voyage ou valise de dimension raisonnable (70cm x 40cm x 30 cm) 
ÉTIQUETTE OU MARQUAGE À VOTRE NOM , pas besoin de costume, de smoking ou autre 
robe du soir, car il n'est pas prévu de soirée dansante...!!! Alors pas de grosse valise, mais ne pas 
oublier une grande serviette, des gants de toilette, et un sac à viande (sac de couchage léger) pour 
les hébergements où ne nous seront proposés que des couvertures et oreillers. Bien entendu, ne pas 
oublier kway, crème solaire (si,si, le soleil nous présentera ses dards!!!) . UN NÉCESSAIRE DE 
RÉPARATION À EMPORTER SUR LE  VÉLO  : 2 chambres à air, un pneu, cales de rechange 
si déjà usées. Naturellement, vélos, chaussures et autres accessoires à vérifier avant le départ.
     Une trousse de secours aimablement préparée par FAURE Martine et Christian, sera à 
disposition dans un fourgon. Certains d’entre vous peuvent amener des roues de secours (en cas de 
casse rayons ou jante) que l’on placera dans le fourgon.

POUR TOUT PARTICIPANT     : CASQUE OBLIGATOIRE

                                                  PROGRAMME DES  5 ETAPES

- 1ère étape : dimanche 13 septembre : CHATILLON (01) - PALADRU (38)  105 km
          - 7h30 : réception des bagages dans le fourgon GINESTE, sur le parking Clertan de 
CHÂTILLON où les véhicules des participants attendront notre retour samedi 19 septembre.         
          -9h : départ des groupes cyclos. Récupération des plateaux repas à Carrefour Market CULOZ
par l’équipe d’intendance. Arrêt casse-croute prévu à NOVALAISE - Arrivée à PALADRU : 
hébergement : centre vacances BELLEVUE, 273, route des Perreaux. Désignation des chambres 
attribuées à chacun 
          -vers 19h30, 20h : Dîner pris en commun
 Attention : « sac à viande » à utiliser, locaux à nettoyer avant le départ du lendemain.

- 2ème étape : lundi 14 septembre: PALADRU (38) - CHABRILLAN (26)  128 km
          - Petit-déjeuner et réception des bagages à partir de 7h30.          - Départ 9h.          - Repas de
midi à ST MAURICE. Plateaux-repas préparés chez LECLERC à ST PAUL-LES-ROMANS          -
Arrivée à CHABRILLAN- Hébergement à l’Auberge de la Plaine. Répartition des chambres
          -vers 19h30, 20h: Dîner pris en commun   

- 3ème étape : mardi 15 septembre : CHABRILLAN (26) – VAISON-LA-ROMAINE (84)  80 
km
          - Petit-déjeuner et réception des bagages à partir de 7h30.          - Départ 9h.          - Repas de
midi : VALREAS. Plateaux-repas « Maison Gourmande », traiteur à VALREAS.          



 Arrivée à VAISON-LA-ROMAINE . Hébergement à la résidence ESCAPADE « Le Moulin de 
César », avenue César Geoffray. Répartition des chambres                                                          
          -vers19h30, 20h : Dîner pris en commun 
                                                                                                                                                      
mercredi 16 septembre : jour de repos à VAISON-LA-ROMAINE (84)
          - Pension complète prise à la même résidence
          - Horaires et activités libres.

- 4ème étape : jeudi 17 septembre : VAISON-LA-ROMAINE (84) – MONTBRUN-LES-
BAINS (26)     72, 77 ou 102 km
           
           - étape particulière avec 3 parcours proposés : 1) Facile : 77 km (D+ 1350m) par les 
pittoresques Gorges de la Nesque. 2) Costaud : 72 km par le Mont Ventoux (D+ 1989 m) côté 
MALAUCENE : 20 km à 9%de moyenne avec des km à 11 et 12 %. 3) Costaud et pittoresque : 102
km (D+ 2658 m) par le Mont Ventoux et les Gorges de la Nesque.
          - Petit-déjeuner et réception des bagages à partir de 7h30. 
          - Définition des groupes et Départ 9h
Pas de disposition particulière pour les repas de midi . Le fourgon 9 places + remorque sera sur 
le trajet Ventoux pour pallier les défaillances éventuelles ; resto possible au Chalet Reynard à la 
redescente du Ventoux.
Pour le trajet Gorges de la Nesque, prévoir sandwich ou arrêt quelque part, à voir avec les membres 
de ce groupe.

- Arrivée et hébergement au Centre Vacances Léo Lagrange à MONTBRUN-LES-BAINS.
Répartition des chambres
          -vers 19h30, 20h : Dîner pris en commun                                                                                   
Attention : locaux à nettoyer avant le départ du lendemain.

- 5  ème   étape     : Vendredi 18 septembre : MONTBRUN-LES-BAINS(26) – CHÂTILLON-EN-
DIOIS (26)
          - Petit-déjeuner et réception des bagages à partir de 7h30.          - Départ 9h          repas de 
midi à LA MOTTE-CHALENCON, fournis par la boulangerie THUILLEZ de LA MOTTE-
CHALENCON
          - Arrivée à CHÄTILLON-EN-DIOIS pour réception à l’Hôtel de Ville vers 17h.
          - A la fin de la réception, on remonte sur le vélo pour 9 km et se rendre aux Gîtes de 
ROQUEBEL à RECOUBEAU-JANSAC où nous serons hébergés. Répartition des chambres
Attention : « sac à viande » à utiliser, locaux à nettoyer avant le départ du lendemain.
          -vers 19h30, 20h : Dîner pris en commun dans la convivialité et la bonne humeur car c’est la 
« fin du voyage     » .

Samedi 19 septembre     : retour en car   (eh oui..bou-ouh, c’est fini)                                                   
         - Petit-déjeuner et réception des bagages à partir de 7h30
         - chargement des vélos dans la remorque autobus (30 vélos) et sur la remorque Gégé (12 
places)
         - fin de matinée : retour à CHÂTILLON

Responsables à contacter pour   d'autres renseignements :
GOBBO Michel : 06.62.62.49.14 - BARON Christian : 06.30.15.74.13 – Dom GRIMM (finances) 
06 88 40 77 36       

Autres n° portables utiles à enregistrer     :
Cyclos     :
BARON Yves                          06 81 50 91 99
BARON Christiane  01            06 08 71 93 24   présidente Club LA ROUE LIBRE
      
Accompagnateurs   
MICHARD Fabienne               06 21 31 41 76           Fourgon bagages
BARON Christiane  74            06 14 36 53 44           Fourgon bagages


