
Bulletin d’inscription 
Semaine reco Gérévé7, 4-11 mai 2019

Le bulletin d’inscription est à retourner :

❏  De préférence par mail : rempli, scanné (ou photographié), à laurent.pennec@gmail.com. Dans le même 
temps vous avez effectué un virement sur le compte des Dérailleurs de la somme de 350 euros ou de 50€/jour 
de présence (IBAN : FR7618206001944572315400153 - Code BIC : AGRIFRPP882 - Crédit Agricole - Paris). 
Mentionnez lors de votre virement « Reco Gérévé ». Et prévenez moi dès que celui-ci est effectué.

❏  Sinon accompagné de votre réglement par chèque de 350 euros ou de 50€/jour de présence libellé au nom 
de « Les Dérailleurs » (possibilité de payer en plusieurs chèques avec dates d’encaissement au dos). À envoyer 
par courrier à Laurent Pennec, esc 10 apt 439, 7 rue du Disque, 75013 Paris  

Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des éventuels frais qui ne pourraient pas 
être annulés. Ne seront pris en compte que les bulletins complets validés par le paiement.

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

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

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

………………………….…………………………   

Nuitées de présence : ❏  Toute la semaine  
❏ Samedi 4    ❏  Dimanche 5    ❏  Lundi 6    ❏  Mardi 7    ❏  Mercredi 8    ❏  Jeudi 9    ❏  Vendredi 10

Je roule : ❏  vélo de route    ❏  VTT     -       ❏  Niveau 1    ❏  Niveau 2    ❏  Niveau 3 

❏  Je viendrai en train à la gare de ……………………………… (la gare la plus proche est celle de Cahors).

❏  Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même ……… personnes, avec ………vélos. Je 
passe dans les villes de ………………………….…………………… Base de remboursement du covoiturage 
conseillée suivant la charte proposée par le club (cf sur le site internet).

❏  Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager une voiture (si possible) depuis la ville de ………………

❏  Je confirme avoir payé mon adhésion 2019 aux Dérailleurs

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, 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      

Les Dérailleurs - Club de vélo VTT et route - www.derailleurs.org



Salut les Gérévistes
 

Du samedi 4 au samedi 11 mai c’est reco Gérévé. Vous vous êtes inscrit pour la semaine, ou avez fait 
part de votre motivation pour peut-être y participer. Maintenant faut qu’on réserve l’hébergement, 
et qu’on s’organise un peu.
 

- Cette semaine de mai sera le moment où l’on va créer les circuits. L’apprentissage par les guides des 
circuits finalisés ce sera durant «les jours off» du 1er au 4 septembre, càd les journées précédant 
le GRV.
 
- C’est un séjour pas ordinaire, où vous ne serez pas pris en charge de A à Z comme d’habitude, 
et on demandera à chacun de s’impliquer pour que ça soit des vacances et une semaine 
chaleureuse :-) On sera tous acteurs de la réussite de ce GRV (et de cette reco) !
 
- On ne roulera pas tous ensemble, mais par petits groupes : -- pour aller défricher des terrains inconnus 
-- tester des circuits que l’on pense finalisés (mais où l’on a besoin d’avis sur le terrain pour 
tester le niveau) -- Il y aura du facile et du difficile -- Il y a aura du vélo de route et du VTT 
 
- On sera hébergés dans les mobile-home du camping La Chèneraie https://www.cheneraie.com/. Ils 
sont équipés d’une kitchenette, d’une salle de bain, de WC et d’une terrasse. On fera le ménage 
nous-même le jour du départ. On va essayer d’optimiser au maximum les gites, donc il n’est pas 
impossible de se retrouver à deux dans un lit double ! Voir pour ceux-celles qui viennent en coup 
de vent de squatter un canapé… Les draps et serviettes ne sont pas fournis (9€ de location des 
draps à la semaine pour ceux et celles qui en veulent).
 
- La bouffe : on est autonomes ! Donc il faudra aller faire les courses sur place, préparer les 
petits-déj et pique-niques, cuisiner les repas du soir. Tout le monde devra mettre la main à la 
pâte, à tour de rôle. Challenge pour chacun chacune : trouver une recettes facile et sympa 
que vous aimeriez réaliser pour 20 personnes. Donc une idée d’entrée, plat, dessert, à me 
communiquer avec les proportions. Si vous avez des contre-indications alimentaires dites le. 
Certains soirs, on pourra faire relâche en allant au resto :-P 

Si l’un ou l’une de vous veux bien être bénévole pour l’intendance, c’est cool. C’est à dire 
organiser les menus et les courses : ça veut pas dire d’aller les faire soit même.
 
- Le fric : 350€ la semaine ou 50€ / jour -> 140€ de logement pour la semaine, 15€ de PDC, 
le reste c’est la bouffe, le ti-déj, etc. L’alcool n’est pas compté, on compte sur chacun pour 
faire le refill (par respect pour ceux qui ne boivent pas). Si on fait un resto chacun le paiera 
de son côté, si on dépense plus chacun remettra un peu au pot commun, et si on dépense 
moins on rembourse la différence ! J’ai vu très large pour la bouffe, et si on otpimise bien les 
hébergements, le prix va vraiment baisser.
 
- L’inscription : Ci-joint le bulletin papier, à remplir et me retourner par mail à  
laurent.pennec@gmail.com (faites un scan ou une photo). Le versement des 350€ de préférence par 
virement bancaire sur le compte Dérailleurs, ou multi-chèques à envoyer à Laurent Pennec, Hall 
10 apt 439, 7 rue du Disque, 75013 Paris. Si vous faites un virement au club, prévenez moi. On 
a réservé 3 mobile-home pour 16 personnes, donc merci de verser les 350€ le plus vite possible 
pour savoir s’il faut louer un mobil home de plus avant qu’il n’y en ait plus (on était 26 lors de la 
reco du Gérévé à Die). Merci de spécifier si vous venez seul ou à deux (autrement dit lit simple ou 
lit double).

https://www.cheneraie.com/
mailto:laurent.pennec@gmail.com


 
- Venir seulement quelques jours. Ceux et celles qui ne pensent pas être là toute la semaine, 
spécifiez moi de quand à quand vous pensez venir. Pour le budget, on adaptera au proprata pour 
la bouffe et pour l’hébergement. On part sur une base de 50€ / jour.
 
- Pas sûr de venir ? Faîtes moi signe en me disant clairement si c’est non, ou s’il y a vraiment des 
chances... On peut s’arranger au dernier moment en se tenant chaud dans les mobiles-home, 
mais il y a des limites. En dernière limite on peut planter une tente.
 
- Le transport. Vous venez en voiture et vous avez de la place dispo pour un covoiturage ? Vous 
cherchez une place en voiture ? Dîtes le moi et je fais le lien. En voiture depuis Paris c’est 570km 
et 6h00 de route. Lyon 450km-5h00. Nantes 500km-6h00. Toulouse 135km-1h40.

Cependant, la gare est à 30 minutes de vélo du camping (quasi tout plat), et depuis Paris c’est 
très pratique. De plus on peut mettre le vélo dans les Intercités (10€) : pas besoin de housse. Les 
PREM’S sont déjà en vente environ 30€. (Aller : 6h39-12h10, 8h29-14h07, 12h40-18h12, 14h38-
20h10, 17h41-23h11 ; train de nuit 22h05-7h36 (attention il est pas direct ce jour là). Retour : 
6h41-12h22, 8h48-14h22, 11h38-17h23, 12h40-18h21, 15h49-21h21, 17h46-23h27). 

- Adresse du camping : Camping la Chêneraie, Le Cuzoul, 46090 Vers. En venant de Cahors par la 
D653, vous avez un panneau à gauche qui indique le camping, 2km avant Vers. En voiture le 
camping est là https://goo.gl/maps/afsNr1um2Ru 
 
- Arrivée / départ : On arrive et on se pose samedi 4 mai dans la matinée, on fait les courses, on 
roule un petit peu l’après midi. Et dimanche c’est parti pour la première vraie journée de reco 
:-) Départ samedi 11 mai dans la matinée. On restitue les mobile-home samedi 11 mai à 10h00, 
mais on peut éventuellement envisager de partir le dimanche si certains veulent flâner...
 
- L’apéro. Ça sera le moment debriefing et zen de la journée :-) C’est le moment où l’on se 
retrouvera tous et toutes ensemble.
 
- La piscine n’est pas cul-nu, donc maillot de bain à prévoir !
 
- La météo. Début  mai à Cahors, on vit principalement dehors, mais les soirées peuvent être 
fraîches, et les orages ne sont pas réservés à Paris. Il peut faire très chaud et la crème solaire 
peut être utile.

Merci de vos retours rapides (et d’avoir tout lu)
Bibiz
Lolo et toute l’équipe GéRéVé

https://www.cheneraie.com/
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