
Inscription 
Très vite par la poste, vous retournez le bulletin d’inscription ci-joint avec vos 
chèques d’acompte pour confirmer votre place à :  
Laurent Pennec, 7 rue du Disque, apt 439, 75013 Paris. Attention, comme d’hab, seuls 
les courriers les premiers reçus seront pris en compte... et il n’y a que 10 places.

Informations 
Pour tout complément d’infos sur le parcours, le niveau, 
des conseils pour votre équipement, le transport… 
E-mail : laurent.pennec@gmail.com 
Portable : 06 08 47 48 23

Les Dérailleurs 
Club de VTT 
www.derailleurs.orgLe tour du Mont Blanc 

dans le sens horaire

Autonomie et équipement 
Notre raid sur le TMB sera en 
autonomie... ou presque : on ne 
portera pas la tente ! Cependant pas 
de sherpas. De plus, le portage du 
VTT faisant partie intégrante de ce 
défi, le sac se doit d’être le plus léger 
possible : maxi 8kg, camelback rempli 
compris ! On se partagera le matériel 
de réparation, pharmacie, etc. 

Essayez  dès  maintenant  de 
s imuler  un  sac  pour  une semaine 
de  moins  de  8kg !

3 pignons (+) 
200 Km et 10 000 D+, 6  jours de 30 à 50 kilomètres, mais avec un dénivelé variant entre 1500 et 2500 de D+. Ce sont des montées longues qui permettent de prendre un max de D+ sur un rythme tout en moulinette suivi par des descentes «esthétiques». Bref un joli 3 pignons ! Le gîte étant différent chaque soir il n’est pas possible de « zapper » une journée pour se reposer. Une très bonne forme physique et un bon entraînement sont absolument nécessaires.

Climat 
Le Mont Blanc est un micro climat à lui tout seul ! 

La météo change très rapidement, et même si 

c’est la période la plus ensoleillée de l’année, il 

peut pleuvoir, faire froid, neiger... Et l’on passe à 

2500 mètres d’altitude où le vent souffle ! Donc 

prévoir l’habillement en conséquence

Hébergement et nourriture Demi-pension en gîtes et pic-nique le midi. Il y a beaucoup de piétons sur le TMB, et les gîtes peuvent être très rustiques en altitude ou bien surpeuplés... Prévoir un drap, les couvertures sont fournies.

Date 
Du samedi 23 juillet 17h00 au vendredi 
29 juillet 18h00 à Chamonix ou depuis 
Les Houches (à confirmer).

Nombre de places 
10 dérailleurs et 

dérailleuses , vu le côté 

technique et engagé 

de cette montagne, ce 

sera un groupe de 10 

personnes maximum.

Prix 
425 euros hors transports. Le prix comprend l’hébergement,  les repas du soir, les petits déjeuners, les pic-niques.
Paiement par chèque de la totalité du séjour au moment de  la réservation à l’ordre de « Les Dérailleurs ». Ou possibilité de payer en 3 chéques de 141,67 € avec date d’encaissement au dos.Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais d’hébergement qui ne pourraient pas être annulés.

Le trop perçu éventuel sera reversé à l’issue de la randonnée.

Vélos 
Vous amenez votre propre VTT 

révisé récement, avec du petit 

outillage spécialisé VTT et le 

matériel de réparation (crevaison, 

chaînes, patte de VTT de 

dérailleurs, etc). Les chamois ne 

réparent pas les vélos...

Le TMB c’est une rando mythique, un décor à couper le souffle (au sens propre 
comme figuré), une rando où le mental compte autant sinon plus que les biscotos. 
Un vrai raid, effectué en autonomie et hébergements en gîtes de montagne. On 
partira de Chamonix vers la Suisse, puis l’Italie pour revenir par le Beaufortin 
jusqu’au point de départ. Ce sera donc dans le sens horaire, c’est à dire le sens 
inverse de la reco Lolo-Marti-Patrick de cet été dont vous avez peut-être eu les 
échos... Ce qui en vélo de montagne à une importance énorme sur le portage. Dans 
ce sens 87,42% des montées et des descentes passent sur le vélo !



Les Dérailleurs 
Club de VTT 
www.derailleurs.org

Bulletin d’inscription au  
Tour du Mont Blanc  
du 23 au 29 juillet 2011

Nom ..........................       Prénom .........................         Téléphone .........................
Mail .......................................................................
Personnes à prévenir en cas d’accident (Nom, téléphone, mail)
....................................................................... .......................................................................
....................................................................... .......................................................................

Transport et covoiturage à l’aller

P Je dispose d’une voiture et je peux prendre en 
co-voiturage ........... personnes, avec …....….VTT  de 
la ville ou la gare de .................................................  
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation  
par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personnes dans la voiture).

P Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager 
une voiture (si possible).
P Je viens en train.

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 425€ euros par chèque à l’ordre de « Les Dérailleurs ». 
Le chèque est à envoyer à : Laurent Pennec, 7 rue du Disque, apt 439, 75013 Paris.
Remarque : le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du week-end.

J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque et que le port du casque est obligatoire. J’ai bien noté que je devrai juger 
seul de ma capacité à surmonter chaque difficulté technique, que l’association « Les Dérailleurs » ne propose pas d’encadrement spor-
tif, qu’elle m’a informé de l’intérêt de la souscription, auprès d’une compagnie d’assurance, d’un contrat individuel d’assurance couvrant 
les dommages corporel, contrat pour lequel elle est prête à me conseiller utilement. A titre d’information, la Macif, assurance du club, 
propose Sportia un contrat individuel dommage corporel - macif.fr.

Date       Signature

Transport et covoiturage au retour

P Je dispose d’une voiture et je peux prendre en 
co-voiturage ........... personnes, avec …....….VTT  de 
la ville ou la gare de .................................................  
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation  
par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personnes dans la voiture).

P Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager 
une voiture (si possible).
P Je repart en train.


