Maroilles – ValJoly :
Le rendez-vous
annuel incontournable
des amateurs de
randonnée en VTT !

Dimanche 18 octobre 2009

La charte de la Mountain
Bikers Foundation

Maroilles
ValJoly

www.mountainbikers-foundation.com
Parce que nous sommes tous des invités de la nature et que nous
sommes responsables des chemins que nous laisserons demain
à nos enfants, voici quelques règles de bon sens à appliquer :

suis l’ambassadeur du VTT
1 Je
• Je suis l’ambassadeur du VTT.

• En toute circonstance je reste courtois et respectueux de
l’ensemble des usagers de la nature.
• Je dialogue avec eux et m’implique dans les démarches de
prévention et de médiation.

18ème

édition

respecte la nature
2 Je
• Je respecte la nature ainsi que la quiétude de la faune
et de la flore.
• Je rapporte tous mes déchets, même les plus petits.

respecte le sentier
3 Je
• Je respecte le sentier et ne pratique pas le hors piste.

Cette année, faites le plein de sensation avec
3 nouveaux parcours. Plutôt roulants au début,
les derniers kilomètres sont plus difficiles, avec
quelques côtes en arrivant à la station du ValJoly.
Ces randonnées de 60, 65 ou 70 km au cœur du bocage avesnois sont idéales pour tester vos qualités
sportives.
A l’arrivée, vous pourrez profiter des activités, des
boutiques et des restaurants de la nouvelle station
touristique du ValJoly.

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Enfer Vert : 28 Mars 2010

4 J’annonce mon arrivée

à l’aide de ma sonnette

• Pour ne pas surprendre les autres usagers de la nature,
j’annonce systématiquement mon arrivé par un « bonjour »
ou à l’aide de ma sonnette lorsque cela est nécessaire.

Les activités proposées au ValJoly ne s’arrêtent pas au
VTT, mais concernent également le VTC, le cyclo…
Vous pouvez compter sur le ValJoly pour répondre à vos
besoins et pour faire découvrir aux enfants mais
également aux adultes la superbe région de l’Avesnois.

roué communication graphique 03 27 28 57 16

Partez à la rencontre d’un territoire qui recèle de
multiples trésors et qui vous laissera un souvenir
inoubliable !

• Je roule «propre» pour ne pas laisser de trace de mon
passage.
• Je m’engage à préserver les sentiers.

Plus de 100 kilomètres de circuits VTT balisés, des
locations, des stages, une école et tous les avantages d’un
centre labellisé FFC : douches, vestiaires, nettoyage vélo…
Stages sportifs, séjours vacances, séjours scolaires…
Idéal pour apprendre tout en s’amusant !

Pour en savoir plus :

Tél. : (0033) 3 27 61 83 76 / Fax : (0033) 3 27 61 83 09
valjolyresa@valjoly.com
www.valjoly.com

Organisé par la Station Touristique
du ValJoly et le Club Cyclo
de Maroilles

03 27 61 83 76

60 km, 65

Départ

Entre 8h et 9h :

« Sortertz ! »
couve

Confirmation d’inscription à la Mairie
et retrait de la fiche de route
Départ groupé à 9h

Arrivée

B.A.S.E. (Base des Activités
Sportives et Environnementales)
de la Station touristique du ValJoly

A votre disposition sur place :
Douches - Station de lavage restauration possible (pizzeria, crêperie)

Retour sur
Maroilles

Deux navettes sont mises à votre disposition :
• Premier départ vers 13h du ValJoly
• Deuxième départ après l’arrivée
de tous les participants

Réservation obligatoire

Participation aux frais : 3 6

Pendant le circuit, ravitaillement et assistance
technique assurés.
Si vous prenez les navettes, aucun souci !
Tout est prévu pour l’acheminement de vos sacs
et de votre matériel.
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Inscriptions
Vous pouvez envoyer le bulletin d’inscription ci-contre
avec le règlement de 6 6 par chèque à l’ordre du Club
Cyclotourisme de Maroilles.
Merci toutefois de confirmer votre participation le
jour-même entre 8h et 9h à la Mairie de Maroilles

ou

vous pouvez vous inscrire sur place le jour-même à
partir de 8h à la Mairie de Maroilles.
Tarif : 8 6

Location de VTT
La location d’un VTT s’effectue lors de l’inscription.
Coût de la location : 14 6
Prévoir une pièce d’identité et une caution de 300 6

Tombola

Pour y participer, c’est facile : votre bulletin
d’inscription fait office de bulletin de participation.

Nombreux lots à gagner :

VTT, casques, chaussures, etc…
d’une valeur totale de 1500 6

q Non
q Non
q Non
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toutes les informations vous concernant.

q Oui
q Oui
q Oui

A retourner avant le 9 octobre 2009 :
Monsieur Jean-Paul DUCROT
Cyclo Club Maroillais - BP 50206 - 59550 Maroilles
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/enfervert/
E-mail : enfervert@orange.fr
Pour tous renseignements - Tél. : 03 27 77 86 99 (après 18h)
Nom :...............................................................................................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................................................................................
Date de naissance :......................................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................
Code postal :...........................Ville :............................................................................................................................................
Téléphone :............................................. E-mail :.......................................................................................................................

Deux possibilités s’offrent à vous :

Location VTT :
Départ du ValJoly vers Maroilles en autocar :
Retour sur Maroilles en autocar :
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