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20/07 : Grenoble

20/07 : Bois Français
21/07 : La Terrasse

21/07 : Allevard
22/07 : Pontcharra

22/07 : Chambéry

23/07 : Bourget du Lac

23/07 : Aix les Bains

24/07 : Bourget du Lac

24/07 : Novalaise

25/07 : Aiguebelette

25/07 : St Geoire en V.

26/07 : Charavines

26/07 : St-L. du Pont
26/07 : St-P. / Grenoble

L’itinéraire suivi par les enfants, lors de ce camp itinérant de préparation pour la Tournée Batuca’Vélo II
d’août 2015, va faire le tour de la Chartreuse et être ponctué de sets musicaux quotidiens à la mi-journée
(en italique). Chaque soir, le campement de tentes sera monté dans l’une des cinq communes étapes
(en gras), sachant que deux nuits seront passées à mi-parcours au camping de l’Île du Bourget du Lac.

Cartes Google Maps

Pour cette répétition, presque plus, grandeur que nature, les enfants seront équipés à l’identique (trousseau, vélo,
instrument, ...) de ce qu’ils utiliseront quelques jours après durant la vraie Tournée Estivale Batuca’Vélo de l’Isère
jusqu’au Var en passant par le Vercors (le formulaire d’inscription est d’ailleurs commun à ces deux séjours à vélo).
Ils ne seront toutefois accompagnés que par le Fourgon BatukaVI (et non par la voiture “relais” présente en août).
Note : la dernière étape (Charavines -> Saint-Laurent du Pont -> Saint-Pierre de Chartreuse -> Grenoble) ne sera terminée
que par les plus aguerris de nos enfants. En effet, à l’issue d’une prestation aux Rencontres Brel, la descente sera nocturne.
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