
« Bolquère le retour »  
Il y a déjà 9 ans on s’était dit qu’on y reviendrait... Bolquère c’est au coeur du 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, perché à 1 700 m d’altitude sur 
le haut plateau cerdan. C’est le gîte « les Ramiers » avec ses 30 places qui ne 
seront que pour nous. C’est aussi le train jaune, Font Romeu, le four solaire, 
la citadelle de Mont-Louis, les lacs de montagne 2 pignons entourés de sommets 
3 pignons... ça sera surtout une ambiance typiquement Dérailleurs !

Niveaux 
Des groupes de niveau entre un 
petit 2 pignon, un 2 pignon+ et un 
3 pignons seront organisés chaque 
jour. Chacun choisissant la veille ce 
qu’il a envie de faire le lendemain.

Prix, inscriptions et liste d’attente 450 euros hors transports. Le prix comprend l’hébergement, les repas du soir, les petits déjeuners et les déjeuners.
Vous retournez le bulletin d’inscription ci-joint avec chèque ou virement. Vous devez être à jour de votre cotisation.Attention, comme d’hab, seuls les 30 premiers bulletins reçus seront pris en compte. Mais surtout le choix du confort de la chambre se fera dans l’ordre d’arrivée du paiement !!!

Même si c’est à priori complet, n’hésitez pas à vous mettre en liste d’attente, il peut y avoir des annulations.

Matériel 
Vous amenez votre propre VTT, révisé avec du petit 

outillage spécialisé VTT et le matériel de réparation 

(crevaison, chaînes...) et patte de dérailleurs !!!

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 -Pharmacie personnelle 

-crème solaire... Les draps et les taies d’oreiller 

seront fournies, mais pas les serviettes.

Retour
Samedi 8 août  

matinée

Arrivée
Samedi 1er août  

après midi

Informations 
Pour tout complément d’infos sur le parcours, le niveau, des conseils pour votre équipement, le transport… E-mail : phgamin@yahoo.fr Portable : 06 13 03 82 72

Covoiturage et train 

L’arrivée se fera entre 14h00 et 18h00, 

le samedi 1er août au gîte « Les Ramiers », 

3 avenue des Erables, 66210 BOLQUERE - 

tel : 04 68 30 37 48 

Merci de remplir le googledoc de 

covoiturage (clic-clic ici) pour proposer ou 

trouver une place en voiture, ou pour dire 

que tout est OK.

Il est possible de venir en train de nuit 

Paris / Latour-de-Carol puis de prendre 

la correspondance avec le train jaune 

jusqu’à Bolquère.

Nombre de places 30 dérailleurs et dérailleuses, dans un gîte de montagne rien que pour nous

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HibDHhvnTs33b1x52lThESCEhWSmgYHRYEziggLtagE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HibDHhvnTs33b1x52lThESCEhWSmgYHRYEziggLtagE/edit?usp=sharing


Le bulletin d’inscription est à retourner très rapidement accompagné de votre réglement de 450 euros au titre de ma participation 
aux frais, à Philippe Gamin, 38 rue Gaëtan Pirou, 95580 Andilly ou scanné par mail à phgamin@yahoo.fr.

❏  Paiement par chèque libellé au nom de « Les dérailleurs » 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).

❏  Paiement par virement au club (Nom du bénéficiaire : LES DERAILLEURS - Pays de destination des virements :  
FRANCE - IBAN : FR7618206001944572315400153  - Code BIC : AGRIFRPP882 - Nom de la banque du bénéficiaire :  
CREDIT AGRICOLE - Adresse de la banque du bénéficiaire : PARIS ). Mentionnez lors de votre virement  
« séjour Bolquère », et prévenez Phiphi par mail : phgamin@yahoo.fr sinon l’inscription ne sera pas prise en compte. 

Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais qui ne pourraient pas être annulés.
Attention !e nombre de places pour ce séjour limité à 30 personnes maximum. Seront pris en compte que les bulletins complets 
retournés avec le réglement, dans l’ordre d’arrivée.

❏ Je suis à jour de ma cotisation au club.

Nom : ………………………….……………………           Prénom : ………………………….……………………

Adresse : ………………………….…………………………………………….………………………………….……………………    

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

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

❏ 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).

Merci de remplir le googledoc de covoiturage (clic-clic ici) pour proposer ou trouver une place en voiture, ou pour dire que tout est 
OK.

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 
sportif, 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, l 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
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