
                                                                                  
 
 

 
  En plus de la liste indicatives des affaires à emporter (page 2, voici en images les indispensables à ne pas oublier ! 
 

 
Casque 

 

 
Gants et lunettes 

 

 
Matériel de réparation + chambres  

+ patte de derailleur 
(uniquement pour le VTT) 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
Petit sac à dos 

 

 
Veste de pluie/coupe vent 

(étanche et respirant)  
 

 
Gourde ou Poche à eau 

 

 
 

 

 

 

   

 
Boite plastique  

(pour mettre ton pique-nique, avec tes couverts)  

 
Serviette et draps 

(si tu ne les as pas réservé lors de ton inscription) 
 

 
Maillot de bain 

(pour profiter des 2 piscines)  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Anti-vol 

(pour attacher ton vélo le soir  
devant ton mobile-home) 

 
Lumières 

(si tu roules en vélo de route,  
n’oublie pas tes lumières) 

 
Si tu loues un vélo  

 (prends ta carte bancaire pour faire une 
empreinte bancaire - caution -, et prends tes 

propres pédales si tu es en cales autos) 
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LE PRINCIPE :  Nous sommes début septembre, dans la Drôme (sud de la France). Une région jouissant d’une météo 
clémente. Mais il peut néanmoins faire froid, il peut pleuvoir. Il peut aussi faire beau et même très chaud...  
 
LES CONDITIONS D’HEBERGEMENT :   
Nous sommes en pension complète : repas le soir + petit déjeuner + pique-nique midi fourni (pensez à garder une place 
dans votre sac à dos pour transporter le pique-nique). Drap de lit et serviette de toilette non fournis (sauf si loués lors de 
ton inscription en ligne). Hébergement en mobile-home. 
 
VELO  
EN BON ETAT  

MATERIEL  
DE  REPARATION 

EQUIPEMENT  
DU VELO 

EQUIPEMENT  
DU CYCLISTE 

- freins réglés. 
- plaquettes de freins en bon états 
(vérifier l’usure). 
- chaîne + pignons propres et huilés 
(vérifier l’usure) 
- dérailleurs avant + arrière réglés. 
 
C’est l’occasion d’une révision 
générale chez ton réparateur 
préféré. 

- petite burette huile avec bouchon vissant  
- nécessaire de réparation des crevaisons     
  (colle, rustine, démontes pneus) 
- 2 chambres à air* (adaptée au diamètre  
  de la roue – 26" ou 27,5" ou 29" – et au      
  trou de la jante !)  
- pompe (adaptée à ta chambre à air !) 
- petite brosse à vélo (pour nettoyage) 
- patte de dérailleurs de rechange* 
- outil multifonction 
- attache rapide de chaîne (adaptée à   
  votre chaîne : 8, 9, 10, 11, 12 vitesses). 
 

- 2 gourdes ou bien une 
poche à eau.  
- éclairage si tu dois rouler 
de nuit pour venir ou 
rentrer chez toi. 
- un petit anti-vol (pour 
attacher le soir le vélo 
devant le mobile home) 
- des lumières pour ceux 
qui font du vélo de Route 
 

- casque OBLIGATOIRE 
- gants 
- lunettes spéciales VTT (pas de 
lunettes de soleil)* 
- sac à dos de rando (chacun 
transporte son pique-nique en plus 
de ses affaires. Donc prévoir un 
sac à dos de 20 à 25 litres) avec un 
sursac étanche. 
 

 
ALIMENTATION TENUE CONSEILLEE AFFAIRES PERSO  
- Le pique-nique du midi 
comprendra une salade. 
 
Prendre une boîte refermable 
et étanche à transporter dans 
le sac et des couverts. 
 
- barres énergétiques, pâtes de 
fruits. 
 
- eau ou boisson isotonique. 
 
 
 

Deux tenues complètes de 
cyclisme, soit : 
- 1 paire de chaussette x 2 
- 1 cycliste x 2 
- 1 maillot x 2 
+ 
- 1 paire de gants 
 
(Eventuellement prendre un tube 
de lessive liquide…) 
 
 
 

1 crème solaire 
1 crème anti-échauffement (éventuellement) 
1 crème anti-moustiques (éventuellement) 
1 huile de massage (totalement facultatif mais tellement agréable le soir…) 
1 stick pour les lèvres (éventuellement) 
1 maillot de bain 
1 tenue de détente pour le soir  
1 pull ou une petite polaire (surtout pour le soir).  
1 paire de chaussures légères en plus pour le soir. 
1 vêtement de pluie respirant  
1 kit couteau-fourchette-cuillère (pour le pique-nique) 
1 paire de bouchons d’oreilles (pour bien dormir) 
1 lampe frontale (éventuellement) 
 
papiers, argent,...  /  n° d’assurance personnel  /  carte vitale   /  coordonnées 
de la personne à prévenir en cas de pépin. 
 
Pour ceux qui louent un vélo :  
une empreinte de carte bancaire (caution) sera demandée 
 
RAPPEL : même en petite montagne, la météo peut changer du tout au tout 
très rapidement. En conséquence, dans chaque sac, il est obligatoire d’avoir : 
de l’eau, des barres, une petite polaire, un vêtement de pluie respirant, (même 
si le soleil est radieux le matin au départ !). Sans oublier son matériel de 
réparation. Plus casque, lunettes, gants… 
 

    
VELO DANS LE TRAIN TRAJET  ACTVITES 
Pour ceux qui prennent le train  
 

1 housse à vélo + éventuellement 2 
Sandows pour fixation sur le sac pour 
le trajet domicile - gare. 
 

Pour ceux qui prennent le train 
  

Attention : après le train, vous arriverez de nuit 
le dimanche soir. DONC : pensez aux 
éclairages pour rentrer chez soi J 

Pour les piscines, ne pas oublier le maillot de bain et une 
serviette.  
Il y a aussi un terrain de volley, de pétanque et de tennis, 
un baby-foot, des tables de ping-pong… 

 
* pour les VTT uniquement 

Les affaires personnelles 
que nous te conseillons 
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