Jungletour 2013
Livret du participant
(Modalités pratiques)

l

Déroulement
Le programme de chaque journée, (heure et lieu de départ de l'étape, conditions de repas
et d'hébergement, rendez-vous divers durant l'étape...) est indiqué dans le document « Jungle
tour 2013 - Programme »).
Il est possible d’effectuer les trajets en voiture (auquel cas, indiquer sur le bulletin d’inscription
le nombre de personnes que vous pouvez covoiturer) ou en train et de rejoindre le groupe de
cyclistes aux différentes étapes.
L'hébergement sera assuré par les associations d'accueil, soit chez l'habitant, soit dans
un local, soit en auberge de jeunesse (à Canterbury). Pensez à amener un sac de couchage et un
matelas ou tapis de sol.
Selon les étapes, les repas seront préparés par les associations d'accueil (souvent le soir),
ou les participants auront à s'organiser eux-mêmes (en général le midi). Prévoir 5 à 10 € par jour
pour les repas, soit pour les achats faits en commun, soit comme participation aux frais quand les
repas sont préparés par les associations d'accueil.

Comment rejoindre le Jungle-tour ?
A chaque étape, il est possible de rejoindre le Jungle-tour au lieu de départ indiqué,
généralement à 10h du matin, à la Mairie, mais il est prudent de le vérifier sur le document. Si
vous souhaitez nous rejoindre la veille au soir, appelez la personne de contact pour l'étape
(coordonnées sur le même document) qui saura vous dire comment et où nous rejoindre.

Pour les cyclistes :
Les étapes feront une quarantaine de kilomètres en moyenne, ce qui est faisable pour une
personne en condition physique moyenne. Le parcours a été reconnu à l'avance, et se fera sur
petites routes à allure modérée. Une voiture accompagnera le groupe et pourra transporter une
partie des bagages, mais pas la totalité, par conséquent voyagez « léger ».

Recommandations :
 Assurez-vous que votre vélo est en état de marche, notamment le gonflage des pneus,
le freinage. Même si, à priori les étapes ont lieu en plein jour, il est souhaitable que
vous ayez un éclairage en état de fonctionnement, soit avec une dynamo, soit avec
un système à piles. Ne pas oublier votre petit matériel de réparation (pompe, rustines,
chambre à air, etc...).
 Port d'un « gilet jaune » avec bandes réfléchissantes et port du casque conseillés.
 Chaque participant est responsable de son vélo et de ses bagages. Il est préférable,
entre autres, d'avoir un antivol de qualité, si possible en U.
 Assurance : votre responsabilité civile est le plus souvent comprise dans l’assurance
habitation ou la licence sportive (vérifiez les dates de validité). Les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de problème.

 Chaque cycliste est autonome pour le transport de ses bagages (vêtements de
rechange, duvet, matelas, etc.).

Pour ceux qui préfèrent le train : Le signaler sur votre bulletin d’inscription !
Quelques informations pratiques/coût d’un billet et le temps de trajet :
 Etape 1 : Le site du Louvre-Lens est situé à 1,5 km de la gare de Lens avec possibilité
de prendre une navette.
Lille/Lens : Entre 40 mn à 1 h 15 pour parcourir 39 km, entre 6,60 € et 13,70
€.
Calais/Lens : entre 1 h 45 et 2 h 30 pour 15,30 à 22,40 € .
 Etape 2 : Angres/Norrent-Fontes : La Gare de Lens est à 5 km d’Angres.
Pour rejoindre Norrent-Fontes : en 31 mn pour 7,60 €. La gare
d’Isbergues est à 7,5 km de Norrent-Fontes.
 Etape 3 : Norrent-Fontes/Bailleul : Isbergues/Bailleul : entre 30 mn et 2
h 17 pour 6,40 €. La gare de Bailleul est à 1 km du centre.
 Etape 4 : Bailleul/Grande-Synthe : Bailleul/Dunkerque en 43 mn pour 9,20
€ ou 10,20 €. La gare de Dunkerque est à 8,8 km d’Emmaüs/Grande-Synthe.
 Etape 5 : à Grande-Synthe : 2 minibus prêtés par Emmaüs Grande-Synthe.
 Etape 6 : Grande-Synthe/Calais : en minibus.
Quand la gare est trop éloignée, comme à Norrent-Fontes ou à Grande-Synthe, nous
dire à l’avance l’heure de votre arrivée en téléphonant à la personne contact
de l’étape (coordonnées sur le programme) qui organisera votre transfert
jusqu’au lieu de rassemblement.

Les étapes en Angleterre :
 Afin que les frais occasionnés par ces deux étapes en Angleterre ne soient pas un
obstacle à participer à cette action, nous avons obtenu des subventions d’associations
telles que le Secours Catholique, Amnesty International secteur Nord-Pas de Calais,
etc... Elles permettront de prendre en charge une partie des frais engagés par les
participants pour ce qui est du transport (ferry) et de l’hébergement.
 En raison des contraintes liées à l’hébergement en auberge de jeunesse, nous informer
rapidement de votre participation à ces 2 étapes !
 Pour les assurances santé en Angleterre, on devrait demander la carte
européenne de santé à sa CPAM. Chacun devrait vérifier que son assurance
couvre les déplacements en Europe.
 Penser à se munir de Livres-Sterling (possibilité de change sur le
ferry).

On peut, selon le type de carte bancaire (Visa, par exemple), retirer de
l'argent aux distributeurs en Angleterre ou payer par carte bancaire (une petite
commission sera prélevée par la banque)

Traversée en Ferry Calais/Douvres :
 Une pièce d’identité en cours de validité est indispensable ;
 Coût pour la traversée d’une voiture + 5 passagers : 89 € allerretour ;
 Coût pour la traversée d’un cycliste : 46,60 €
Ces prix sont indicatifs et soumis à une grande variabilité suivant la cie, les
heures, la période de l’année...
 Il est nécessaire de se présenter 1 h 30 avant le départ.
 Le décalage horaire avec Canterbury est d’une heure en moins. La
traversée dure 1 h 30.
 Il est prudent de réserver sa traversée. Les tarifs sont moins chers avec
DFDS. A titre indicatif, une partie des organisateurs ont réservé sur
cette compagnie aux horaires suivants :
o départ de Calais le vendredi 12/07 à 13h30
Arrivée à Douvres à 14 h (heure anglaise).
o retour de Douvres le dimanche 14/07 à 14h45
Arrivée à Calais à 17h15.
A l'arrivée du Ferry à Douvres :
 Un lieu et une heure de RDV seront donnés à Douvres pour ceux qui arrivent le
vendredi plus tardivement dans l'après-midi.
 Pour ceux qui ne peuvent nous rejoindre que le samedi, il est possible d’arriver à
Canterbury par ses propres moyens.
 Si vous arrivez à pied, deux manières de rejoindre Canterbury :
o Il existe une ligne de car, « National Express », Port de
Douvres/Canterbury, confortable et pas cher : £5,50 l’aller en 30
mn. La compagnie se trouve à la sortie du terminal du ferry, sur la
droite.
o Par le train : la navette Port de Douvres/Gare de Douvres coûte £2.
Le train Douvres-Canterbury, dans lequel vous pouvez monter
gratuitement votre vélo, coûte £7.80. Tous ces prix sont pour
l'aller simple.
 Pour les cyclistes et les randonneurs, un circuit vous sera envoyé.
A Canterbury :
 l’auberge de jeunesse, lieu d’hébergement, sera le lieu de RDV. Heure
fixée ultérieurement. Ou sinon, téléphoner à la personne contact ces 2
jours-là.

Demandez le programme !
Il vous sera envoyé dès que finalisé, et sera également mis en ligne sur le
site :
http://www.jungletour.sitew.com/#Accueil.A

