
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels conseils  
avant d’ouvrir les festivités ! 
 
#Balance-pas-ta-photo J  

Célèbre ou anonyme ? 
Le GéRéVé est un événement public pendant lequel seront prises des photos ou vidéos, 
par les organisateurs comme par les participants. Nous attirons ton attention sur le fait 
que ces photos ou vidéos peuvent se trouver publiées, par exemple sur Internet par les 
participants ou dans les médias du club (page Facebook ou site Internet des Dérailleurs 
ou du GéRéVé).  
 

Code de bonne conduite entre gens bien 
• Les personnes qui prennent en photo ou en vidéo d'autres participants de manière 
reconnaissable, préviennent de la prise de vue. 
• Les personnes ne souhaitant pas figurer sur les prises de vue s'opposent directement à la 
prise et/ou sa publication et (dans la mesure du possible) font en sorte de ne pas figurer 
sur la photo.  
• Concernant les médias du club, les organisateurs s'engagent à retirer une publication 
sur simple demande. 
 

Bien rouler, c’est tout un art !  

Charte du Vététiste sympa 
• Partir avec un VTT en bon état et porter toujours un casque, des lunettes et des gants. 
• Emporter avec soi le nécessaire de réparation. 
• Connaître ses capacités physiques. Ne pas rouler au-delà de ses forces. 
• Ne pas jeter les détritus. Les emporter avec soi jusqu'à la prochaine poubelle. 
• Rester sur les chemins et sentiers pour éviter de détruire la végétation, surtout dans les 
zones protégées. Passer à distance des animaux pour ne pas les effrayer. 
• Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son passage. 
• En toute occasion, maîtriser sa vitesse et avertir de son arrivée. 
• Céder le passage aux autres randonneurs et ralentir à leur approche. 
• Rester en toute occasion discret et courtois. 
 

Charte du cycliste de Route sympa aussi 
• J’utilise un vélo en parfait état avec un équipement conforme à la réglementation ; 
• Je respecte le code de la route en toutes circonstances ; 
• J’adapte mon comportement aux conditions de circulation ; 
• Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède ; 
• Je prends les dispositions pour être visible de jour et de nuit ; 
• Je choisis un parcours en rapport avec mes capacités physiques ; 
• Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident ; 
• Je respecte la nature et son environnement ; 
• Je respecte les autres usagers de la route ; 
• Je porte toujours un casque ; 
• Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité ni celle des autres usagers de la route  
• J’observe les consignes des organisateurs lors d’une randonnée. 
 

Et hop, v’là le règlement ! 
 
L'association « Les Dérailleurs », club de cyclisme, organise un rassemblement baptisé 
GéRéVé. 
1) Le GéRéVé n'est pas une compétition : pas de chronométrage, pas de temps minimum de 
parcours, ni d'heure de retour fixée. Le matin, les départs des différents groupes sont étalés dans 
le temps. 

2) Les 16, 17 et 18 septembre 2022, 5 circuits VTT de différentes distances sont proposés chaque 
jour au choix : vert, bleu, orange, rouge, noir. 

3 circuits de vélo de Route différentes distances sont proposés chaque jour au choix : vert, bleu et 
rouge. 

Tous les départs se font à vélo depuis le lieu d'hébergement (camping La Source du Jabron). 
Retour au même lieu. 

3) Les randonnées VTT et vélo de Route se font par petits groupes de  10 à 15 personnes, sans 
balisage ni marquage préalable. Une carte avec le tracé dessiné est fournie aux participants. 

4) Le port du casque, de lunettes adaptées au VTT et de gants est obligatoire. 

5) Chaque participant vient avec son propre matériel. 

6) Les participants s'engagent à respecter la charte du VTT et du vélo de Route. 

7) Les participants s'engagent à respecter strictement le code de la route. 

8) Chaque participant s'engage à se conformer aux indications et consignes données par les 
organisateurs. Tout refus de s'y conformer, notamment concernant les aspects liés à la sécurité, 
pourra entraîner son exclusion immédiate. 

9) Le GéRéVé est ouvert à toutes personnes en bonne santé, de 18 ans et plus. En s'inscrivant, elles 
attestent de leur bon état de santé compatible avec la pratique du VTT ou du vélo de Route et 
s'engagent à s'inscrire aux randonnées dont le niveau de difficulté (vert à rouge) est compatible 
avec leur niveau de pratique du VTT ou du vélo de Route ainsi qu'avec leur état de santé et de 
fatigue du jour. 

10) L'association « Les Dérailleurs », organisatrice du Gérévé, ne propose pas d'encadrement 
sportif. Il reviendra à chaque participant de juger seul de sa capacité à surmonter chaque difficulté 
technique. 

11) Il est rappelé à chaque participant l'intérêt pour lui de souscrire un contrat individuel 
d'assurance couvrant les dommages corporels et leurs conséquences. Une page spéciale « 
assurance » est à la disposition des participants sur le site du GéRéVé. Il est vivement recommandé 
d'en prendre connaissance.  Il est expressément conseillé de vérifier l'étendue de sa propre 
assurance. Pour information, l'assurance de l'association « Les Dérailleurs », la Macif, propose 
notamment un contrat d'assurance adapté à la pratique sportive en loisir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 
 Petit-déjeuner  

+ 
Buffet pique-niques  
en libre-service 

7h00  
 

à 
 

8h15 

Petit-déjeuner  
+ 
Buffet pique-niques  
en libre-service 

7h00 
 

à 
  

8h15 

Petit-déjeuner  
+ 
Buffet pique-niques  
en libre-service 

8h00  
 

à 
  

9h00 

Briefing des guides  
 

8h15 Briefing des guides  
 

8h15 Briefing des guides  
 

9h00 

Rassemblement des participants 
Constitution des groupes (1) 

8h45 Rassemblement des participants 
Constitution des groupes (1) 

8h45 
  

Rassemblement des participants 
Constitution des groupes (1) 

9h15 

Départs des randonnées 
  

9h15 Départs des randonnées  
 

9h15 
  

Départs des randonnées  9h30 

Randonnées sur la journée  
en petits groupes de niveau  
avec pique-nique au milieu 

 Randonnées sur la journée  
en petits groupes de niveau avec 
pique-nique au milieu 

 Randonnées sur la matinée sur les 
circuits plus courts 

 

Retour au Camping  Retour au Camping  Pique-nique commun à tous les 
groupes et grande photo de famille !       

12h00 

Lavage et/ou entretien des vélos (2)  
Atelier réparation pro gratuit (3) 

 
17h00 

Lavage et/ou entretien des vélos (2) 
 

 Fin du pique-nique, retour aux 
mobile-homes, douche, rangement. 

13h00 

Accueil dès 16h  
et rooming 

3 piscines et toboggan, terrains de 
pétanques, volley, babyfoot, billard 

 3 piscines et toboggan, terrains de 
pétanques, volley, babyfoot, billard 

 Fin du GéRéVé 15h00 

Préparation des vélos 
par chacun 

Jeux-apéro 
 

18h30 Jeux-apéro 
 

18h30 Convocation au Bus-GéRéVé 
(Valence TGV) 

15h30 

Buffet froid :  
19h à 21h30 

Repas du soir 
 

20h00 Repas du soir 20h00 Départ du Bus-GéRéVé 
(pour une arrivée à Valence TGV à 18h) 

16h00 

Briefing général  
des guides = 21h 

Le Grand Quiz Musical 21h30 La Grande soirée GéRéVé 
Spectacle & dancefloor 

21h30  

Fin de l’accueil : 
23h30  
Si arrivée plus tard,  
tél au 07 81 76 78 67 

     

C’est parti ! Bienvenue  
à la 8e édition du GéRéVé ! 
 

Cette année, c’est la Drôme provençale qui nous accueille. Une 
magnifique région pour le VTT et le Vélo de route. Tu trouveras dans ce 
livret des infos pratiques et des conseils pour pleinement profiter du 
GéRéVé. Bonne lecture et bon séjour ! 
L’équipe du GéRéVé 
 
Informations pratiques 
Où on est ?  Camping La source du Jabron 200 chemin de Brachet à COMPS  
à 3,6 km de Dieulefit. Tél. : 04 75 90 61 30  https://www.campinglasource.com/fr/ 

Téléphone des organisateurs : 07 81 76 78 67 

Pique-nique : pense à prendre ton pique-nique le matin dans la boîte plastique 
étanche que tu as apportée, avec ta cuillère. 

Garage vélo : les vélos ne sont pas acceptés dans les mobiles homes. Il faut 
attacher ton vélo devant ton mobile home avec l’antivol que tu as apporté.  

Conseils : ne laisse pas d’objets de valeur dans le mobile home durant les 
randos (papiers, clés, argent). Le club décline toute responsabilité en cas de vol. 

Activités : un espace aquatique avec 3 piscines et un toboggan, des terrains de 
pétanques, de volley, un babyfoot, un billard…  

Commerces : à 3,6 km, à Dieulefit, tous les commerces, banques, pharmacie... 

Vélociste :  
Vercors Sport Nature (vente vélo et réparations courantes + rayons autres 
sports de montagne) - 04 75 96 64 12. À Dieulefit, 30 chemin de la Fayance, 
juste après le Super U, sur route de Montélimar (D540).  

Le plus : un atelier de réparation par un professionnel (gratuit, hors pièces) sera 
à disposition le vendredi soir dans le camping.  Ce qui ne te dispense pas  bien 
sûr de venir avec un vélo en parfait état de marche ! J 

 
 
 

Comment choisir mon activité ? 
Chaque jour, suivant tes goûts et tes envies, tu peux choisir de faire du vélo de route, du 
VTT ou bien dormir, visiter la région, profiter de la piscine…  
 
Comment se déroulent les activités vélo ?  
Vendredi et samedi, des randonnées VTT et Route de différents niveaux sont proposées. 
Elles se déroulent sur des parcours non balisés en petits groupes d’une quinzaine de 
personnes : départ le matin, retour en fin d’après-midi avec une pause pique-nique.  
 

Dimanche matin, des circuits plus courts sont proposés avec un grand pique-nique commun 
à tous en fin de randonnées à 12h.  
 
Distances et dénivelés 
 

 Niveaux en Route  Vendredi Samedi Dimanche 

     

 
Pratique du vélo     
occasionnellement 

65 km - 1100 m+ 57 km - 1050 m+  

 Bleu, mais c’est déjà du 
sérieux 

77 km - 1 530 m+ 80 km - 1100 m+  39 km - 800+ 

 Pour routard aguerri,  
dénivelé garanti 

78 km - 1 670 m+ 100 km - 1 900 m+  

     
 Niveaux en VTT     

     

 Pratique du VTT    
occasionnellement 

27 km - 700 m+  30 km - 500 m+   

 Un peu plus 
d’engagement  
physique  

28 km - 800 m+  43 km - 800 m+  11 km - 300 m+ 

 Bonne technique  
nécessaire  

39 km - 1200 m+  51 km - 1200 m+  21 km - 600 m+  

 Grosse journée  
en perspective 

52 km - 1700 m+   52 km - 1400 m+  26 km - 700 m+ 

 

  
 

Quel est mon niveau ? 
Tu hésites ? Choisis le circuit le plus facile ! Tu pourras changer le lendemain. Tous les 
groupes sont modifiés tous les jours, tu pourras rouler avec d'autres participants.  
 

 

Dois-je m’inscrire dans un groupe ? 
Oui, indique chaque soir au point accueil quel niveau tu comptes choisir le lendemain. 
Le matin suivant, pour chaque niveau, des groupes de 10 à 15 personnes seront formés. 

 

(1) Chacun choisit le matin son 
niveau et son groupe et peut en 
changer le jour suivant.  
 
 
 
 

 (2) Un petit entretien de son vélo 
la veille plutôt que le matin, pour 
ne pas retarder les départs. 
 
 
 

 

 (3) De 17h à 19h30, par un 
vélociste professionnel, hors 
pièces. 
 

 

Vélos loués : les personnes qui ont loué un vélo 
pourront le récupérer le vendredi matin à 8h00.  
Le vélo devra être rendu le dimanche à 13h30 
 
 
 
 


