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Ceci n’est pas une course. 
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Prêts pour un voyage à vélo 

pas comme les autres ? 
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Aventure de 3-5 jours à vélo à la découverte du patrimoine provençal 

- 
Environ 80km par jour 

- 
Destination secrète. 1 checkpoint obligatoire / jour 

- 
75-150 inscrits 

- 
Une équipe de 10 personnes aux petits oignons pour vous ! 

 
C’est quoi la Clacyclo ? 

La Clacyclo, c’est une association qui promeut le voyage à vélo. 2 éditions cette année : la Parisienne (c’était en mai !) et la Provençale (demain)	
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2019 : 1ère édition de la Clacyclo, 150 cyclistes, Paris-Genêts,  

dans la Baie du Mont Saint Michel, via la Véloscénie.  

- 
2020 : 3 jours fin septembre, le long de la Seine à vélo, Paris - Berville-sur-Mer, dans la Manche. 

Beaucoup de pluie, et pas mal de vent, mais que de bons souvenirs !  

- 
2021, 5 jours, Paris-mont Beuvray (dans le Morvan).  

Forêt de Fontainebleau, Canal du Loing, la Puisaye, Canal du Nivernais, le Morvan, etc..  

 
C’est la 1ère édition ? 

La quatrième déjà !	
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Parce qu’on a des racines provençales 

- 
Parce qu’une partie de l’équipe habite à Marseille 

- 
Parce qu’on voulait du soleil, des jolies petites routes et un peu de dénivelé :) 

 

 
Pour la 1ère fois, la Clacyclo 

débarque dans le sud ! 
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Ceci n’est pas une course. Aucun classement établi 

- 
Itinéraire libre mais traces conseillées. Pas de peloton. Checkpoints obligatoires 

- 
Pas d’assistance. Autonomie : vélo, alimentation et boissons, gestion de l’itinéraire.  

Pas d’aide en cas de grosse fatigue ou de pépins mécaniques  

- 
Pas de remboursement en cas d’abandon 

- 
Assurance, certificat d’aptitude (signature possible demain), pass sanitaire 

 

 
Rappel des règles de l’événement 
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Casque 

Gilet haute visibilité ou similaire 

Eclairage à l’avant et à l’arrière  

Cadenas  

Sac à viande pour formule logement 

Téléphone avec connexion Internet et Whatsapp 

Masque 

NB : pensez à avoir un chéquier ou du liquide sur vous et attention à l’eau ! 

 
Rappel du matériel obligatoire 
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Récapitulatif des formules 

-  Baroudeuse : (presque) rien 
--> Pensez à réserver votre logement dès réception de la feuille de 

route  

-  Aventurière : retour en bus 
--> Pensez à réserver votre logement dès réception de la feuille de 

route  

-  Cyclotouriste : retour en bus + logements 
 

Nous avons fait une répartition équitable des logements ! 

Nous avons créé 2 groupes Whatsapp (Baroudeurs et Aventuriers + Cyclotouristes) pour 

vous partager toutes les informations utiles. 
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Les logements, parlons-en 

-  Cyclotouristes :  
--> Hébergements dévoilés la veille de l’arrivée et sur la feuille 
de route avec les précisions utiles : heure d’arrivée, accès aux 
cuisines, petit-déjeuner inclus… 
--> A l’arrivée dans l’hébergement : présentez-vous au 
bénévole référent  
--> Prévoyez votre dîner et petit déjeuner avant d’arriver (sauf 
exceptions) 
 
On a essayé de vous répartir selon vos contraintes :)	

-  Les autres : 
--> Campings dévoilés la veille de l’arrivée par mail et sur la 
feuille de route (alternatives : Warmshowers, bivouac, etc.) 

Samedi soir, on vous propose de dormir tous au même 
endroit pour une belle dernière soirée ! 
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Les fameux checkpoints 
Ils sont révélés la veille, sur la feuille de route, avec un 
créneau d’arrivée précis 
  
A l’arrivée sur un checkpoint : distribution de la feuille de 
route pour les 24 prochaines heures et dispatch logement 
pour formule Cyclotouriste 
  
La feuille de route sera également envoyée par mail chaque 
jour à tous les participants 
 
Cette année, les checkpoints sont sur la pause déjeuner. Une 
offre de restauration est prévue. Prévoir un chéquier ou du 
liquide, avec l’appoint 
 
Faites attention à vos vélos, nous n’en sommes pas 
responsables  
  
Bières offertes sur quelques checkpoints ! 		
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Quand il sera l’heure de se dire au revoir 

-  Cyclotouristes et Aventuriers :  
 
--> 2 bus avec remorques 
 
--> Départ prévu : 16h00-16h30 (ponctualité exigée, car 
certains prennent le train à Aix TGV) 
 
--> Arrivée prévue à Aix Jas de Bouffan, Aix TGV et Marseille. 
 
  

-  Baroudeurs : 
--> Pensez à réserver votre retour en train ou un logement 

dès connaissance du lieu d’arrivée 
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Les numéros importants 
Organisation  
Arthur - 06.17.45.26.05  

Margaux – 06.83.19.08.20 

 

Assurance Evénement  
AXA – 01.55.92.12.94 (numéro de Convention : 

0804137)  

 

+ Pompiers : 18 

+ Votre assurance 

+ 1 bénévole /  logement 
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La 1ère étape, c’est demain ! 

Départs entre 8h30 et 9h15 (max !) 

Adresse exacte : Terrain des Peintres, 49 avenue Paul 

Cézanne, Aix-en-Provence. 

Merci de respecter vos vagues de départ : 

-  8h30 à 8h45 : Cyclotouristes 

-  8h45 à 9h : Aventuriers 

-  9h à 9h15 : Baroudeurs 
	
C’est là que vous récupérez la feuille de route #1. Possibilité de 

repas au checkpoint #1 ! Prévoyez un chéquier ou du liquide 
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La Clacyclo, en mode respect d’autrui 

Logements - mon logement est nickel en 

partant ! 

Environnement - je ne laisse pas de trace sur 

mon passage 

Code de la route - je ne fais pas de bêtise sur la 

route, on n’est pas pressés ! 

Contraintes sanitaires – j’applique les gestes 

barrières partout où cela est demandé 

Bénévoles et organisation – je ne râle pas, ou 

pas trop :) 

Vous êtes les ambassadeurs de la Clacyclo, on compte sur vous ! 
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La Clacyclo, en mode Covid-19 

Port du masque obligatoire – en intérieur 

uniquement 

Respect des gestes barrières – distanciation 

sociale, gel hydroalcoolique, etc. 

Gestes Barrières à appliquer largement - 
dans les hébergements, sur les checkpoints, aux 

lieux de départ et à l’arrivée ! 

 

Merci pour votre compréhension ! 
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Big up à nos super bénévoles ! 
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Ils soutiennent l’édition Provençale  
de la Clacyclo 
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Bande de veinards ! 
-  Petite(s) surprise(s) de départ à retirer 

demain matin 
--> promis, ça sera léger ! 
  
-  Pochette surprise d’arrivée 
--> vous en saurez plus dimanche ! 
  
-  Goodies et bières aux checkpoints 
 
Et pour les plus chanceux, il y aura des lots ! 
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Et si on vous faisait gagner des trucs ? 
Les concours #Clacyclo 

Le voyage le plus « populaire » Les 3 plus belles photos Le concours d’écriture 

Sur Instagram uniquement ! 
Somme de « J’aime » sur les publications 
Instagram du vendredi matin au 
dimanche midi 
Pour participer : #Clacyclo sur vos 
photos ou mention du compte 
@la_clacyclo 
Récompense : 

Retour au papier ! 
Pour participer : Ecrire sur la carte postale 
Clacyclo distribuée demain et envoyer la photo 
à clacyclo@gmail.com 
Le jury (organisation, bénévoles et partenaires) 
votera pour le plus beau texte ! 
Récompense : 

Remise des lots à l’arrivée ! 

Sur les réseaux sociaux ou pas.  
Pour participer : #Clacyclo sur vos photos ou 
mention du compte @la_clacyclo, ou envoyer 
votre plus belle photo à clacyclo@gmail.com 
Le jury (organisation, bénévoles et 
partenaires) votera pour la plus belle photo ! 
Récompense : 
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La Clacyclo est connectée 
 

#Clacyclo #ClacycloProvence  
@la_clacyclo 
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Faites de beaux rêves, 
 on se voit demain ! 

 
clacyclo@gmail.com 


