
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Mai 2006 : 18 Dérailleurs étaient partis à l’assaut des reliefs de la forêt 
de Mervent-Mouvant, 10 ans après, Lucie et Benoît vous propose de 
remettre ça… 
 
DATE : du mercredi 4 mai au soir au dimanche 8 mai fin de journée.  
 
LIEU : Mervent à 10 kms au nord de Fontenay-le-Comte.  
La forêt domaniale s’étend sur 5 communes (Mervent, 
Vouvant, Pissotte, Bourneau et L’Orbrie). Son charme tient autant à son 
relief qu’aux ruisseaux et rivières qui le traversent comme la Vendée et 
la Mère. La flore y est riche et abondante ; le chêne sessile trouve ici 
les conditions idéales pour se développer. Cet arbre – le plus présent de 
la forêt – peut atteindre 35 mètres de hauteurs à 200 ans. Son bois, 
très recherché, est travaillé par l’ébéniste le tonnelier et le charpentier. 
De tout temps, l’homme a su profiter des richesses de cette forêt. 
De nos jours les forestiers pratiquent la sylviculture, œuvrent pour sa 
sauvegarde et conservent, en témoignage, des arbres remarquables : le 
Marinier, le Chêne à l’Ermitte, et le Chêne à 5 troncs. 
 
Le Massif forestier de Mervent-Vouvant est la demeure privilégiée 
de nombreux animaux, le plus majestueux étant le cerf. En lisière ou en 
sous-bois, de jour comme de nuit, les mammifères, les insectes sont 
présents. Quant aux oiseaux, espèces sédentaires ou migratrices y 
trouvent une nourriture variée et un habitat privilégié. 
 
L’omniprésence des cours d’eau a obligé la construction de ponts et de 
barrages. En 1958, le Barrage de Saint Luc (dit de Mervent) fut 
inauguré sur la rivière Vendée ; son usine de traitement permet à 230 
communes vendéennes mais aussi de Charente Maritime et des 
Deux-Sèvres de disposer d’eau potable. Afin de limiter le débit de la 
Vendée et de créer de plus importantes réserves, l’aménagement 
hydraulique s’est poursuivi avec la construction d’un autre barrage sur 
la Vendée : le Barrage d’Albert et de autres encore sur la Mère : le 
Barrage de Pierre-Brune et celui de Vouvant. 
 
HÉBERGEMENT : Camping de la Joletière avec piscine couverte 
(http://www.campinglajoletiere.fr/) qui se situe au cœur de la forêt de 
Mervent. 3 mobil-home (14 places max prévu) + lieu commun sous 
barnum pour nos repas et lieu de convivialité.  
 
RESTAURATION : Pique-nique le midi (prévoir votre boite 
Tupperware) et un charcutier traiteur est envisagé pour le repas du soir. 
Le service se fera par nos soins. Restaurant envisagé le samedi soir. 
 
ACTIVITÉ : VTT durant les 4 jours. Parcours de 30/50 km (400/600m 
de dénivelé positif) au départ du camping. Parcours d’accrobranche 
prévu durant de week-end avec possibilité de sauts à l’élastique (non 
compris dans le prix du séjour). 
 
TRANSPORT :   
Voiture (à privilégier) : Départ le mercredi soir au plus tard 
Train : Aller : Paris-Gare Montparnasse  18h12 ou 19h12 / Arrivée à 
Niort à 20h38 ou 21h38. Retour : Niort 17h20 / Arrivée à Paris 19h49. 
Possibilité d’assurer votre transport avec votre VTT entre la gare de 
Niort et le camping par nous-même. 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE :  130 euros, hors  
transport et hors restaurant du samedi soir. 
� Paiement par chèque ou par virement de la totalité du séjour au 
moment de la réservation (possibilité de payer en 1, 2 ou 3 chèques 
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. Pour 
plus d’information, vous pouvez contacter Benoît au 06 37 50 38 36 
ou Lucie au 06 87 27 09 11 

Week-end VTT au cœur de la forêt de Mervent dans le  
sud Vendée (85) le WE du Jeudi de l’Ascension  

Les Dérailleurs  

antenne de l’Ouest 

Club de VTT et vélo de route 
 

www.derailleurs.org 
 

 



 

 
 
 

>> Le bulletin d’inscription est à retourner très rapidement accompagné de votre chèque de 130 euros à 
 Benoît MARTIN – 11 A, rue de la Regratterie – 79000 NIORT 

 
 

Week-End au cœur de la forêt de Mervent du 4 au 8 mai 2016 
INSCRIPTION DEFINITIVE AU WEEK-END  

 

(Attention ! nombre de places pour ce week-end limité à 14 personnes maximum.  
Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier par courrier) 

 

Je m’inscris au week-end à Mervent dans le sud Vendée:  

 

Nom :    ...................................... Prénom :   .............................  Tel fixe :   ...........................................  

Email :   ..............................................................................  Tel portable :   ...................................  

Eventuellement : nom + téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : ………………………….…………………………………………………………….. 

 

 

Transport :  

 
 Je viendrai en train. 
 
 Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même ...... personnes, avec …….VTT. 

(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personne dans la voiture). 

 

Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager une voiture (si possible). 
 

 
 
 

Règlement du séjour : 
 
Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 130 euros soit chèque à l’ordre de « Les Dérailleurs », soit : 
 
 Par chèque : (préciser le nombre de chèques et leurs valeurs) : ……………………………………………………………………………………………….……… 
 

 Par virement bancaire en indiquant en information « Mervent + nom » avec les références bancaires suivantes : 
 IBAN : FR76 1820 6001 9445 7231 5400 153 
 BIC : AGRIFRPP882 
 Banque : CRCAM Paris et d’Ile de France 
 
Le trop-perçu éventuel sera imputé sur le comptes individuel de chacun ouvert dans la comptabilité du club. 
 
 
 
Remarques (allergies, contre-indication alimentaire….) : 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
� J’ai conscience que la pratique du VTT et du vélo de route 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 
sportif, l 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 


