
  

     

 

 

ITINERANCE QUEYRAS 
Avec Phiphi 

 
Du samedi 29 JUILLET au 06 aout 2017 

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



Le descriptif de la linéaire (2 Pignons……..) 
 

   
Jour 1 - Samedi 29 juillet 2017 17h00 Accueil à l'hébergement   
 
Le Riou Vert Adresse : BRAMOUSSE, 05350 CHATEAU VILLE VIEILLE France 
Arrive pour 16H  
19h30 Dîner 
Situé dans un petit hameau de montagne à 1450m d'altitude, sur le GR58 et la Via 
Alpina. Ambiance familiale, calme et tranquille. 
 
Jour 2 - Dimanche 30 juillet 2017 refuge de la cime 
Jour 3 les Gabelous 
Jours 4 Refuge de la blanche 
Jours 5 Ancolie Bleu 
Jours 6 Repos Ancolie bleu 
Jours 7 le grand Rochebrune 
Jours 8 Le Riou Vert 
 
Vous aurez une nuit en refuge donc sans bagages  
Vous devrez avoir sur vous de quoi rouler et dormir pour deux jours  
Ci joint une liste conseille : 
 
 
Pour la journée : vos affaires de VTT sur le dos 
- sac à dos 
- vêtement pluie 
- camelback + 2l. eau minimum 
- piquenique 
- barres céréales 
- petits outils pour la mécanique (pompe, chambre...) 
- bobologie (pansements...) 
- crème solaire et bombe anti-mouche 
- appareil photo et GPS pour ceux qui en ont 
 
Pour le soir : 
- 1 paire de tongs légères (je sais plus s'il y a des pantoufles de dispo. là-haut) 
- 1 pantalon (très) léger (style jogging) + 1 petite culotte (optionnel) 
- 1 t-shirt  
- 1 polaire ou micro-doudoune 
 
- Drap de soie impératif ou sac a viande   
 
- brosse à dents, petite serviette légère (la serpillère en micro-fibre y'a pas mieux : 
testée et approuvée !), un petit bout de savon (éviter le savon liquide, c'est trop lourd) 
et pour le shampooing on s'en passe pour une nuit ou alors on fait collectif. 
- frontale 
- médicaments divers 



- argent pour payer les bières 
- boules « Quies » 
- bonne humeur et histoires drôles : pas de réseau 3G là-haut !!!! 
 
Pour le lendemain : 
- barres céréale 
- si on aime porter lourd : 1 cuissard et 1 t-shirt rechange, sinon on reprend ceux de la 
veille. De toutes façons l'étape du lendemain est courte. 
- batteries supplémentaires pour GPS. Il n’y a pas d'électricité là-haut. 
 
 
 
 
Le prix comprend : 
 
• L'accueil au gîte par nos soins le premier jour et l'explication de l'itinéraire 
• La pension complète (couchage, repas du soir, petit déjeuner et pique nique) 
• Le transport des bagages d'un hébergement à l'autre 
• Les cartes avec l'itinéraire 
• Les traces GPS 
 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
• Les boissons dans les hébergements 
• Les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons 
météorologiques ou de votre fait 
• Toutes les dépenses personnelles 
• Le pré-acheminement jusqu'au lieu de rendez-vous. 
• Les goûter et les en cas 
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “le prix comprend”. 
FICHE MATERIEL 
 
Conseil : avant votre stage révisez ou faite réviser votre vélo : freins, serrage, passage 
de vitesses, voilage des roues, fourche, amortisseur, graissage du jeu de direction et du 
boîtier de pédalier. 
 
• Un VTT révisé 
• Un casque 
• Lunette de protection 
• Un sac d’environ 30 L avec une poche à eau de 2 L 
• Trois démonte-pneus 
• Chambres à air 
• Un jeu de clés 
• Une pompe 
• Des rustines 
• Un dérive chaîne 



• Une petite burette d'huile 
• Une pâte de dérailleur de rechange 
• Si vous rouler avec des pédales automatiques, une paire de pédales plates en plus 
• Eclairage vélo 
 
Alimentation 
 
• Les encas ne sont pas compris et nous vous conseillons les barres de céréale ou les 
mélanges de graine (noisette, amandes ...). Regarder la rubrique « autre commerce » 
pour prévoir vos ravitaillements. 
 
Tenue conseillée pour rouler 
 
Prendre 2 tenues complètes de cyclisme : 
• 1 paire de chaussette 
• 1 cycliste 
• 1 maillot 
• Une paire de gants 
• Chaussures de vélo ou chaussures de sport 
 
Les affaires personnelles 
 
• 1 sac à viande ou 1 drap 1 place (seule les couvertures sont fournies dans le gîte) 
• Trousse toilette petite 
• Crème solaire 
• Crème anti-échauffement 
• Crème anti-moustiques 
• Stick pour les lèvres 
• 1 tenue de détente pour le soir (comprenant un pantalon léger ou un bas de survêt) 
• 1 pull 
• 1 paire de chaussures légères en plus pour le soir. 
• 1 tenue pour la pluie et le vent 
• 1 Opinel 
• Des sacs plastiques pour emballer les affaires (notamment les papiers) en cas de pluie 
ou un sur-sac étanche. 
• Une boite en plastique pour mettre votre pique-nique et vos couverts 
• Maillot de bain et serviette de bain 
• Lampe frontale 
Transport des vélos dans le train 
 
IMPERATIF pour les bagages que des sacs pas de valises rigides 
 
Bises Philippe G. 
(Portable : 06.13.03.82.72) 
 
 



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 et le code 
de la route 

 



Si vous êtes prêt(e) à partir... 
 

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 à jour de la cotisation 2017 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 480 € ou 3 chèques de 160 € 

à l’ordre de « Les Dérailleurs » à l’adresse suivante : 
Philippe GAMIN    

38 rue Gaëtan Pirou - 95580 ANDILLY 
 

Virement : IBAN: FR76 1820 6001 9445 7231 5400 153, BIC: AGRIFRPP882 
 

Découper ici  

 
 
 

BULLETIN DE RESERVATION  J M Le Queyras  
 
 

Attention ! Nombre limité de places. 
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 et cotisation 2017 à jour. 

 
ASSURANCE : J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque. J’ai bien noté que l’association «Les 
Dérailleurs » m’a informé de l’intérêt que pourrait avoir pour moi la souscription auprès de l’assurance du club 
(contrat MACIF « 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 Inscription la somme de 471 Euro en une fois ou trois chèques   
□ par chèque à l’ordre de « Les Dérailleurs » et je joins le(s) autres chèques avec le bulletin.  
□ par virement bancaire 
 
 
  Date       Signature 


