24H VTT du
Lubéron 2019
Le Topo !

Afin de vous donner un avant-goût de ce qui vous attend les 07,08 et 09 Juin prochain, je vous ai préparé un petit topo.
En gras = important, en gras souligné = très important, en gris italique = humour.

Je vous conseille de le lire attentivement.
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REMERCIEMENTS
Avant toute chose, comme chaque année, merci, merci, merci à l’ensemble des bénévoles, comme on le
sait, sans eux l’aventure des 24h serait tout simplement impossible et bien sûr, merci, merci, merci à
vous, les vététistes fous furieux, pour les mêmes raisons! Il y en a même cette année qui fêterons leur
dixième participation !

ACCES
Si votre GPS est sympa indiquez-lui cette adresse :

14, Chemin de Saint Patrice
04860 Pierrevert

Cela doit vous mener pile à l’endroit où se trouvent les bénévoles Camping dont on va parler plus
bas…
En théorie, les différentes voies d’accès seront fléchées. Toutefois, pour ceux qui ne voient pas les
panneaux, voici quelques indications :

Depuis l’A51 (de Aix ou Gap) en traversant Manosque
Sortie n°18 Manosque, puis direction Manosque Centre sur la gauche après le péage.
Tout droit à travers la zone commerciale St-Joseph.
Après le passage sous le pont de chemin de fer, prendre vers la gauche au rond-point.
Traverser Manosque en suivant les directions Apt et Pierrevert afin d’éviter le centre-ville.
1 km après la sortie de Manosque sur la D900 en direction de Apt, prendre sur la gauche vers
Pierrevert puis tout droit jusqu’au rond-point de la Cuousto. Prendre à gauche la montée en
direction du village. Traverser le village et tourner à droite à la sortie du village en direction de la
chapelle saint Patrice, puis tout droit jusqu’au ‘Village 24H’. Les parcelles de camping sont situées
autour du Village.

Depuis la N94 en venant de Pertuis, via Ste-Tulle.
Au premier rond-point après l’entrée dans Sainte-Tulle, prendre la direction Pierrevert et traverser
le centre de Ste-Tulle. La route décrit une grande courbe vers la droite en passant à côté du ThéâtreCinéma.
Poursuivre jusqu’à un rond-point où il faut prendre sur la gauche la montée vers Pierrevert.
Tout droit jusqu’à l’entrée du village puis à gauche suivre « chapelle Saint Patrice » et descendre
tout droit vers le ‘Village 24H’ et les campings.

2

Depuis Apt par la D900
En descendant vers Manosque, prendre à droite vers Pierrevert, puis tout droit jusqu’au rond-point
de la Cuousto. Suivre la suite des indications données plus haut en 2.1
Bien que non recommandé, il est possible d’arriver par Montfuron. Après avoir traversé le village
de Montfuron et effectué les 6 kms de descente, prendre à gauche au stop. Remonter ensuite tout
droit jusqu’au rond-point de la Cuousto et prendre à droite la montée vers le village de Pierrevert.
Suite des indications en 2.1

Depuis Pékin
VTT 24 HEURES 杜鲁伯隆皮耶尔勒⻙尔 04860, VTT 24 HEURES dù lǔ bó lóng pí yé ěr lēi wéi
ěr 04860.

HORAIRES
Camping (…)
L’accès au camping sera officiellement possible à partir du vendredi 16h00, histoire de me laisser le
temps de finir de préparer les emplacements, enlever les petits brins d’herbe et les petits cailloux pour
pas qu’ils se collent sous vos petons au moment d’aller pioncer…
Les emplacements sont pré affectés, il faudra donc impérativement attendre qu’un des bénévoles soit
disponible pour vous montrer votre emplacement. Merci, de connaitre votre nom d’équipe et/ou
votre numéro d’équipe, c’est plus simple pour vous placer sans problème. Il faudra vous montrer
patient.
L’accueil se fera jusqu’à 21h00 le vendredi, car attention, c’est le Trail du vendredi soir à partir de
21h30. Si problème : 0609954253. Le placement reprendra à 7h00 le samedi matin. Entre les deux, il
faudra trouver une solution provisoire.
Il ne sera plus possible de s’installer après 11h00 le samedi, tous les accès seront bloqués en prévision
du départ de la course.
Après la course, il sera possible de rester sur votre emplacement jusqu’au Dimanche soir.

Retrait des plaques de cadre et transpondeurs (…)
Le Bureau des Pleurs sera ouvert à partir de Vendredi soir 16h jusqu’à 20h (après on passe à l’apéro
alors ça risque d’être moins brillant) puis réouverture (si l’apéro est resté raisonnable) samedi matin dès
7h00 jusqu’à 11h00. Plus de distribution du kit de départ après cet horaire !
Pour ceux qui ne les ont pas déjà envoyés, munissez-vous de vos certificats médicaux et/ou licences
avant de vous rendre aux inscriptions car nos hôtesses, bien que charmantes, souriantes, accueillantes,
seront inflexibles et refuseront de donner le précieux sésame aux contrevenants.
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Attention, pas de certificats médicaux et/ou licences = Pas de course…
Chaque coureur devra laisser un chèque de caution de 60€ pour le transpondeur nécessaire au
chronométrage électronique.

Reconnaissance parcours (…)
Pour ceux qui ont peur de ne pas faire suffisamment de tours pendant 24 heures, il sera possible d’en
faire quelques-uns de plus en guise de reconnaissance le vendredi après-midi ou le samedi matin
jusqu’à 11h. Toutefois, le parcours ne sera pas sécurisé, il peut y avoir des piétons qui reconnaissent
aussi le parcours pour le Trail nocturne, donc ATTENTION ! Il faudra donc respecter les règles habituelles
de circulation, principalement aux endroits où le circuit croise ou emprunte une route car il n’y aura pas
de signaleurs.
Pour les coureurs des 6h, pas de reconnaissance possible juste avant le départ à 15h00, les horaires de
reconnaissances sont identiques pour tous, avant 11h le samedi !

Mise en grille et briefing (…)
Soyez présents dès 11h15 car Ludo, le Grand Organisateur, Marabou, Ex-Président du Club, créateur de
problèmes pour pelle et pioche, fera un dernier briefing, et notre Maire et/ou son représentant vous
adressera leurs encouragements. Enfin, il nous faudra bien 15 minutes pour aligner une horde de
sauvages comme vous ainsi que vos montures. A moins qu’on ne fasse appel aux molosses du camping.

Le Départ des 24h (enfin!...) à 12h00, et le départ des 6h à
15h00
Sous son aspect très pro, ce document pourrait vous laisser penser que tout est parfaitement organisé.
Rassurez-vous, il n’en est rien et il y a fort à parier que ce joli timing se transforme en un véritable binz.
Cependant, soyez certains que quoi qu’il arrive, la course durera 24 heures. N’espérez aucune clémence
des organisateurs sadiques que nous sommes, même s’il pleut pendant des heures et que le circuit se
transforme en bourbier; 2013 restera une exception !
Par contre, il est possible que malgré toute notre bonne volonté, le départ ne soit pas donné à 12h00
pétantes mais peut-être quelques secondes plus tard.
Pendant la course, les solos sont disposés autour du circuit pour faciliter l’accès à leurs affaires, et petite
précision, les encouragements c’est derrière les barrières.

CONTACTS
Si vous êtes perdus, ou si vous avez une demi-heure à tuer, vous pouvez appeler Ludo au 0682670308,
habituellement il n’a jamais grand-chose à faire, ça lui tiendra compagnie (faut que cela reste sérieux
quand même).
Si vous n’avez besoin de rien mais que vous voulez me faire quelques compliments sur ce magnifique
topo, appelez-moi au 0609954253.
Si vous êtes tombé amoureux du circuit, je vous file un rencard avec Régis à la buvette.
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INFOS CAMPING
Le plan général d’affectation des emplacements ne vous sera pas diffusé. Inutile de vous inquiéter, les
bénévoles assureront votre emplacement.

Infos générales
Pour toute question relative au camping ou parking, un SMS au 0609954253 avec votre nom
d’équipe. Inutile d'appeler ce numéro pour autre chose, je ne sais rien !
Pré-affectation des emplacements selon plans et tableaux que vous recevrez plus tard.
Pas d'électricité sur les parcelles.
Des points de recharge pour les batteries d'éclairage nocturne seront disponibles au PC Course (Zone
relais).
Le plus petit carré des plans de parcelles mesure 5m x 5m
Les places de stationnement mesurent 2,5m x 5m
L'espace entre les véhicules stationnés sur le pourtour des parcelles sera réduit au strict minimum.
Cette année les véhicules seront stationnés ou sur votre parcelle ou sur les parkings prévus à cet
effet, toutefois le camping n’est plus sur les parcelles habituelles, il est impératif de gagner un
maximum de place !
1 point d'eau.
Douches à l’ancienne sur place! terminé les douches au stade ou à la salle des fêtes ! c’est le point
noir de cette année…

Règles de sécurité
Feux et barbecues interdits
Les groupes électrogènes sont strictement interdits
Les emplacements de camping doivent rester propres en fin de manifestation. Des conteneurs sont
à la disposition des participants sur toutes les zones, merci aux participants des années précédentes,
c’était toujours TOP.

Parcelle Village 24Hvtt
Réservée aux premiers inscrits, aux VIPs, à ceux qui ne veulent pas forcément être au calme et aux
solos
Peu de places de stationnement, les véhicules seront parqués sur une parcelle dédiée.
Appoint de bière possible à la buvette toute proche
2 ou 3 toilettes chimiques

Parcelle camping proche village 24hvtt
Plutôt orientée camping et stationnement VL, accès difficile en camping-car.
Ne pas empiéter sur les zones cultivées !
Il ne sera pas possible de circuler en véhicule sur le chemin qui longe la parcelle, il s'agit d'un chemin
privé.
2 toilettes chimiques à l’entrée de la parcelle
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Parcelle camping « au calme »
Principalement réservée aux camping-cars!
Evitez le stationnement de VL.
2 toilettes chimiques
Les coureurs qui résident sur cette parcelle devront veiller à ne pas entrer sur le circuit en passant
par la ligne d’arrivée, sous peine de voir le tour de leur collègue invalidé !!

PARKING
Une parcelle a été préparée pour accueillir vos excédents de véhicules, elle est repérée « Parking ».
Il est facile de sortir les véhicules de ce parking avant la fin de la course.
Zones piétonnes tout le week-end: Interdiction de circuler en véhicule après stationnement au
campement pendant toute la durée de la manifestation (du samedi 11h au dimanche 14h). En cas
d’urgence, contacter l’organisation.

ASSISTANCE MECANIQUE GRATUITE
Toute l’équipe de Bachelas Bike Shop sera à votre disposition sur le village des 24h. Vous y trouverez si
besoins des pièces de rechanges, et une prestation mécanique pour la réparation ou le réglage de votre
spad. Cette assistance est limitée à des pièces et besoins dits standards, et il est fortement conseillé de
prendre le départ des 24h avec un VTT révisé, n’oubliez pas que lui aussi doit tenir 24h.

CHARGEMENT DES BATTERIES
Des points de rechargement pour les batteries d'éclairages nocturnes seront disponibles au PC Course
(Zone de relais).

RESTAURATION
Restauration sur place sous les tentes, de 18h30 à 22h30 le samedi soir et à partir de 6h30 jusqu’à
9h00 le dimanche matin
Sauf si le nouveau responsable est « petit braquet », ou si l’arrêté Préfectoral l’exige, la buvette va
tenter comme d’habitude un 24H non-stop. Vous y trouverez donc à toute heure de quoi vous
restaurer.

SECOURS
Un poste de secours sera ouvert tout le week-end sans interruption sur le village des 24h.
Des signaleurs seront postés régulièrement sur le parcours en cas de besoin.
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