
Jungletour 2012
Livret du participant
(Modalité pratiques)

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 
2012  -  Programme ») 

Les étapes feront une cinquantaine 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. Une voiture accompagnera le groupe et pourra transporter une partie des bagages, mais pas 
la totalité, par conséquent voyagez « léger ».

L'hébergement sera assuré par les associations d'accueil, soit chez l'habitant, soit dans un 
local, soit sous tente. Pensez à amener un sac de couchage et un matelas ou tapis de sol, les tentes 
seront soit fournies, soit à prévoir, selon les étapes,cf. programme)

Selon les étapes, les repas seront préparés par les associations d'accueil (souvent le soir), ou 
le groupe de cyclistes aura à s'organiser lui-même (en général le midi). Prévoir 5 à 10 € par jour 
pour les repas, soit pour faire les achats 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, appelez la personne de contact pour l'étape (coordonnées sur le 
même document) qui saura vous dire comment nous rejoindre à tel ou tel moment.

Vous pouvez toujours joindre le groupe des cyclistes au 06 64 79 07 00 .

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

duvet, matelas, etc.).

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

http://www.jungletour.sitew.com/#Accueil.A

