
  

     

 
 
 

LE DESCRIPTIF
 
 
Village entouré de prairies et de belles 
oliveraies, à l’abri des grands vents du 
couloir rhodanien, d'où son agréable 
microclimat méditerranéen. Buis-les-
Baronnies est situé au coeur de la 
Drôme Provençale, sur la rive droite de 
l'Ouvèze au pied du rocher Saint-Julien. 
Au loin on peut apercevoir le Mont 
Ventoux. Réputé d’être un haut lieu 
historique de l’escalade en France 
(escalade dans les gorges d'Ubrieux et 
au rocher Saint-Julien, école 
d’escalade). 
 
 
Nous ferons des circuits en étoile  et 
peut-être une linéaire avec transport. 
Selon les parcours il y aura deux 
groupes  

 
Nous sommes en pension complète 
avec une piscine…pensez aux maillots… 
On n’est pas à Sospel pour les anciens.  
Prévoyez aussi les serviettes de bain 
pour la piscine et douche. 
 
 

 

LE NIVEAU : 2 PIGNONS 
 
Prenez vos barres habituelles dans le sac et votre petit nécessaire en mécanique correspondant à votre vtt. 
Soyez en forme ……. 
Un VTT révisé ou en état Merci pour les guides  
Chacun est conscient et responsable de son état ou de sa forme physique 
Vous devez respecter les consignes de sécurité ou les  
Préconisations données par vos guides. 

Buis les Baronnies & Ventoux 
Du samedi 02 août au Samedi du 09 août au matin 

2 groupes 
  

Les Dérailleurs de Paris 
Club de VTT et Cyclisme 
 
derailleurs@fsgl.org 
www.derailleurs.org 



 
DEROULEMENT DU SEJOUR 
On se retrouve sur place le samedi 02 août pour 17H. 
 
Ci-dessous le lien du gite  

 
 
Mme AUMAGE 
Gîte du Saint Julien 
26170 BUIS LES BARONNIES 
http://www.gitedusaintjulien.com/ 
 
Une journée dite de repos en milieu de semaine  
Venez avec votre bonne humeur habituelle 
Ah… oui pour les photos, prenez vos maillot dérailleurs ou des maillots 
colorés il faut de la couleur le sombre c’est triste.  
 
A oui aussi un concours de la meilleure idée de « Harlemcheck » est 
lancé. 
Franck sera mettre d’œuvre……. 
Alors creusez vous la tête ……… 
 
 
 
 
 
LE CLIMAT: 
Région baignée par le soleil, « en principe ». 
Penser à prendre vos crèmes solaires et vos masques de beautés pour les peaux fragiles…. 
Penser à apporter vos maillots de bain. 
LES VELOS: 
 
 



LES REPAS: pension complète 
 - Le matin un petit déjeuner servi en table d’hôte entre 7h-8h et départ rando à 08h30 et 9h 
 précise ! Pour éviter La chaleur et les orages de fin d après midi fréquent. 
 - A la pause du midi, déjeuner froid, pique-nique dérailleurs habituels. 
 - Le soir table d’hôte 
 
EQUIPEMENT: 
Lampe frontale -Tee-shirt -Couverture de survie -Cape cycliste -Short cycliste -Gants de vélo -Petit sac à 
dos, important pour transporter votre nécessaire de la journée -Bidon -Coupe vent type kway -Lunettes de 
soleil -Couvre selle pour les fessiers sensibles -Pharmacie personnelle, avec crème solaire 
 

BBBUUUDDDJJJEEETTT   
 
450 €  hors frais de transport. 
 

TRANSPORT 
Sur le site dérailleurs vous avez la liste des participants 
Qui a une voiture qui peu prendre un ou deux dérailleurs voyez 
Avec qui vous organisez pour optimiser le covoiturage merci 
Tenez moi informez 
 
 
 

Le trop perçu éventuel sera reversé à l’issue de la randonnée. 
Voilà… On vous attend ! Bises et à bientôt 

Philippe G. 
 
 
 
 
 
 

SSSiii   vvvooouuusss   êêêttteeesss   ppprrrêêêttt   ààà   pppaaarrrtttiiirrr.........   
 

1 – inscription : très vite par la poste, vous nous retournez le bulletin d’inscription ci-joint 
avec 1 ou  vos 3 chèques d’acompte pour confirmer votre place.  
Attention (!) : comme d’hab., seuls les courriers les 1er reçus seront pris en compte... 
Impératif être a jours de la cotisation club aussi !!! 

 
2 – Informations : vite par e-mail (phgamin@yahoo.fr), ou portable 06 13 03 82 72 vous 
pouvez obtenir un complément d’infos sur le parcours, des conseils pour votre équipement… 

 
Bulletin à retourner très rapidement accompagné d’un chèque de 450 € ou 3 chèque de 150 € à l’ordre 

des Dérailleurs de Paris à l’adresse suivante : 
Philippe GAMIN    

38 rue Gaëtan Pirou 
95580 ANDILLY 

 
  
 



découper ici  

 
 
 

BULLETIN DE RESERVATION – Buis les Baronnies 
Du samedi 02 août au 09 août 2014 

 

Attention ! Nombre de place limitée. 

Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier par courrier. 

Et n’oubliez pas pour participer à la randonnée, il faut être membre du club. 

 

ASSURANCE : J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque. J’ai bien noté que l’association «Les 

Dérailleurs de Paris» m’a informé de l’intérêt que pourrait avoir pour moi la souscription auprès de l’assurance du 

club (contrat « Sportia »), pour laquelle l’association peut me conseiller utilement, ou auprès de toute autre 

assurance, d’un contrat individuel d’assurance couvrant les dommages corporels. 

 

Nom :    Prénom :    Date de naissance : 

 

Email :    Tel fixe :                                             Tel portable : 

 

Je m’inscris au séjour de VTT : 

            Cochez la case si vous possédez un gps rando vtt  

Je vous rejoins directement sur place  

Je viens en train 

Je viens en voiture 

Je viens en voiture avec : 

Personne à prévenir en cas de problème : 

 

Je verse à titre d’acompte la somme de 150 € par chèque à l’ordre des Dérailleurs de Paris et je joins le ou les 

autres chèques pour solder le séjour avec le bulletin. 

J y joint au besoin mon cheque et bulletin de cotisation au club 

 
  Date       Signature 


