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Infos Parcours VTT : Les parcours passent par de nombreuses zones privées. La
conﬁance instaurée entre les propriétaires et les clubs organisateurs est fragile… elle
dépend de vos comportements ! Pour ce e raison nous ne transme ons pas de traces
GPS et nous vous demandons de ne pas enregistrer les parcours… il en va de l’intérêt
de tous les pra!quants du VTT.
Les parcours seront balisés par des ﬂèches VTT spéciﬁques chaque jour. Des ouvreurs
par!ront 1 heure avant l’ouverture des circuits pour vériﬁer le balisage. Pour cela, merci de respecter les heures d’ouverture des circuits (8h00 les jeudi, vendredi et dimanche et 7h00 le samedi)
Nos circuits sont jalonnés de nombreuses por!ons de monotraces, avec 1500 vété!stes par jour, les phénomènes de bouchon ne sont pas à exclure !
Pour les éviter au maximum et puisque les circuits seront balisés jusqu’à 18h00, nous
vous conseillons d’échelonner vos départs en fonc!on des distances choisies.
Jeudi : 87 km entre 8h00 et 8h30 ; 64 km entre 8h30 et 9h00 ; 41 km entre 9h00 et
9h30 et 25 km après 9h30.
Vendredi : 90 et 75 km entre 8h00 et 8h30 ; 65 et 60 km entre 8h30 et 9h00 ; 40 km
entre 9h00 et 9h30 et 25 km après 9h30.
Samedi : 120, 100 km entre 7h00 et 8h00 ; 80 km entre 8h00 et 8h30 ; 55 km entre
8h30 et 9h00 et 42, 22 km après 9h00.
Dimanche : 82, 68 km entre 8h00 et 8h30 ; 52 km entre 8h30 et 9h00 ; 32 km après
9h00.

Infos Ravitaillements : Tous les vété!stes se verront reme re un gobelet rétractable dans le sac par!cipant. Il n’y aura donc pas de gobelets jetables sur les ravitaillements… A en!on aux oublis (Pour cela, des gobelets rétractables seront en vente sur
les ravitaillements à 4 € pièce) !
L’iden!ﬁca!on des par!cipants se fera par le bracelet spécial Maxi-Verte 2019.
Pour tous les par!cipants, un sandwich, une boisson et une spécialité de notre département seront oﬀerts sur le Maxi-Village au retour des randonnées.
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Infos Sac du par%cipant :

Infos Services Maxi-Village (suite) :

Le retrait des sacs se fera au Maxi-Village contre votre conﬁrma!on d’inscrip!on le Mercredi 29/05 de 16h00 à 22h00 ; le Jeudi 30/05 et Samedi 01/06 de
8h00 à 10h00 et de 18h00 à 20h00 ; le Dimanche de 8h00 à 10h00.
Le retrait du Vendredi se fera au départ centre de loisirs de l’Erdurière à
Couëron de 8h00 à 10h00, pas de retrait en soirée.

Parking VTT : Au sein du Maxi-Village, deux terrains de tennis seront transformés pour cela, ils ne seront pas gardés… pensez à apporter vos an!vols.
Autour du Maxi-Village : Piscine municipale, Vallée des Korrigans (pôle de loisirs), Tepacap (accrobranches), lac de Savenay, Golf 18 trous.

Le sac con!endra pour tous : La plaque de cadre et ses liens, le gobelet rétractable à emporter pour les ravitaillements, le bracelet de contrôle spécial Maxiverte 2019, les !ckets pour la colla!on à l’arrivée, le programme Maxi-Verte
2019, de la documenta!on de l’oﬃce de tourisme Estuaire et Sillon, une revue
Vélo Tout Terrain
En plus pour les Pass 4 jours : Le tee-shirt souvenir et un sac de sel de Guérande.
Et pour les gourmands, les !ckets repas Maxi-Village et repas fes!f

Infos Services Maxi-Village :
Consomma!ons : Pour améliorer la qualité du service au bar et restaura!on,
une caisse centrale vous perme ra d’acheter des !ckets valeur (dans le cadre
du développement durable, nous recyclons des planches de la semaine fédérale
2013 de Nantes d’une valeur de 20 €).
Moyens de paiement possible : carte bancaire, chèque et liquide (pas de
chèque vacances). Le bar et restaura!on sera ouvert de 12h00 à 22h00.
Répara!ons : présence de deux techniciens VTT pour assurer les dépannages et
répara!ons courantes… il est cependant important de venir avec un VTT en bon
état et quelques ou!ls personnels !
Anima!ons : De nombreux stands à découvrir (FFvélo, Vélo Tout Terrain, Vi!culteurs et ar!sans locaux, Oﬃce de tourisme, Intersport,…)
Chants de marins avec Gabare le jeudi et Bordée Nantaise le samedi.
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