
La petite Vadrouille

Samedi 12 et  
Dimanche 13 septembre 2015 

LYON - GRENOBLE 

120 km  

amicalo-buccolico- tranquillo-sportifs

Programme



Késako?
La petite Vadrouille,  est une aventure cyclique organisée dans un pur esprit de camaraderie.
Nous, Léa et Vivien  avions pour projet de rentrer un jour voir la famille à Grenoble.

Têtus et impatients  que nous sommes l’idée de le faire en vélo nous paraissait parfaitement 
convenable pour une introspection post quart de siècle.
Mais voila, l’idée a circulée et c’est finalement avec les copains que nous souhaitons partager 
l’aventure. 

Notre but uniqueest de réunir des copains pour une aventure sportive de 
rigolades et d’entraide. Nous ne pourrons être tenus responsables d’aucun 
claquage, déraillement ou gueule de bois, notre seule garantie étant de fournir 
les vivres  , le logement  et le service minimum de voiture balais-cubi.  

La petite Vadrouille, empruntera des routes  départementales praticables avec 
tout type de vélo  équipé de plateaux.
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Ne sont PAS INCLUS : Les billets de train ou de covoiturage du retour, les tentes et duvets pour dormir au camping (nous prenons en charge les emplacements), les soins médico liés aux ruptures de tout ou partie 
de votre corps.

Léa : 06 26 31 15 44

Vivien : 06 17 45 15 48

Combien et pour quoi ?
La petite Vadrouille,  propose un menu unique pour tout le monde, pas de chouchou, pas de favoris, tout le monde est gagnant. 
L’inscription de 50€ comprend :

- Une logistique minutée avec la voiture balais transportant en toute sécurité vos effets personnels
- Une nuitée de confort extrême en camping au bord de l’eau (le confort dépendant de votre tente et de vos duvets)
- Des repas équilibrés matin/midi/soir pour activer l’EPO naturelle contenue dans votre corps (samedi midi/soir et  dimanche 
matin/midi et soir)
- Quelques outillages pour assurer l’arrivée à bon port de vos atômes et de ceux de votre bécane
- Une carte du trajet
- Un t-shirt souvenir spécial bronzage du bricoleur

Infos +
 Plus longue étape du Tour de France: 359 km (1967)
 Plus courte étape du Tour de France : 19,6 km (1971)
 Record du monde de vitesse à vélo : 223,3 km/h   
(Eric Barone, mars 2015)

 Record de l’heure aujourd’hui : 49,7 km/h
 Vitesse d’un cycliste :
- Non sportif : de 16 à 20 km/h
- Sportif occasionnel, bonne forme :  
de 20 à 25 km/h
 Pratiquant régulier d’un sport (collectif, 
natation, combat…) : de 25 à 30 km/h
 Cycliste ou sportif d’endurance : plus de 30 km/h

Quoi ?
Samedi 12 septembre - 80 km
 - Lyon / Paladru 

Dimanche 13 septembre - 40 km
- Paladru / Voiron [visite des caves de la Chartreuse] 
- Voiron / Grenoble 

Inscription définitive après règlement, avant le 4 septembre 2015

Pour qui ?
La petite Vadrouille,  s’adresse à tous les  
cyclo-touristes, amateurs ou éclairés, voulant profiter 
d’une promenade épique, sans autre ambition 
sportive que le partage d’une aventure.


