
Fiche Action : Tournée-Mer Batuca‛Vélo lll 2017

Date et Lieux :
Le long de la Via Rhôna (et des rives de l’Isère en amont) puis d’un

petit bout de la Côte Méditerranéenne (de l’Espiguette à Frontignan)

du Mardi 11 au Dimanche 23 Juillet 2017 entre Grenoble et Agde.

Public :
16 jeunes de 10 à 17 ans encadrés par 6 parents du quartier de la

Villeneuve de Grenoble, conduisant un fourgon BatukaVI utile au

transport du matériel de camping, des instruments, ... (+ une voiture).

Objectifs :
Pour répondre à la Tournée-Neige hivernale qui se nomme Batuca’Ski,

pour clore une nouvelle et belle année du Programme BatukaVI & Cie

et pour se ressourcer avant la suivante, la Tournée-Mer Batuca’Vélo

consiste donc, pour une partie de nos BatukaVIens, à rejoindre Agde,

la Camargue et les magnifiques plages et communes alentours.

Pour cela, et sur 13 jours agrémentés de pauses d’une à plusieurs

journées, ils parcourront à VELO la distance réunissant ces deux

villes (cf. descriptif ci-contre), soit plus de 415 km sur deux roues.

L’objectif des jeunes restera de partager leur travail de membres de

la BatukaVI, groupe de percussions brésiliennes de rue de la Villeneuve

et du Secteur VI de Grenoble. En cela, il couvre celui du P.B.C. qui

est de revaloriser l’Image du quartier de la Villeneuve et ses habitants.

Il consistera, aussi, à partir découvrir les splendides paysages que

proposent Vercors, Drôme Provençale, Berges du Rhône, Vaucluse,

Delta du Rhône, Parc de la Camargue et Plages de Sable ; à profiter
d’activités culturelles locales ; à visiter des cités remarquables ; à

rencontrer des enfants (et un public nombreux) d’autres horizons. En

cela, ce séjour couvre la seconde finalité du P.B.C. : créer du Lien.

Mais, bien évidemment, ce type de camp itinérant vise aussi à contri-

buer à l'aspiration du désir d'autonomie et de responsabilité de ces

jeunes en les associant, avec l'équipe d'encadrement ainsi composée

de parents (appuyés par nos Ados-Animateurs présents sur le séjour),

à la préparation et au déroulement de cette Tournée-Mer, favorable,

par le petit nombre de mineurs, à une découverte mobile du milieu.

En Camping, des tâches sont confiées à chacun au travers de l’équipe

de service à laquelle il appartient (cuisine, vaisselle, rangement, ...).

Chacun est responsable de la tenue de sa tente collective mais aussi

de l’entretien du campement ainsi que du respect des règles de vie.

Il s’agit à la fois d’un véritable apprentissage en collectivité et d’un

travail personnel sur l’autonomie au sein d’un groupe. Qui plus est ... 

A Vélo, chacun est responsable de son vélo comme de son placement

dans la file (toujours ouverte/fermée par un parent), mais encore de la

sécurité des autres. Un écart a surtout des conséquences pour l’autre.

Outre cet aspect, il permet une découverte réelle et bien méritée de

paysages (et ceci à moindre frais), accompagnée d’une plus grande

proximité et empathie avec/des habitants des communes traversées.

Et puis, qui mieux que le camping et le vélo permettent une aussi belle

rencontre avec la Nature !? Quel formidable engin que cette bicyclette

qui offre le meilleur rapport énergie/déplacement au monde !!!

Enfin, comme l’a dit l’un d’eux ... “on aura mérité deux fois les plages
(dont ils profiteront enfin entre le 11 et le 23 Juillet tout autour de Palavas :
par nos déambulations toute l’année et par la route à vélo !”

Descriptif :
La Journée Type (hormis le jour de pause à Viviers et les 2x3 jours

au Grau du Roi et Frontignan) se déroule ainsi : P’tit Déj. Libre entre

08h et 09h - Pliage du Camp et Départ entre 09h à 10h - Petit Pique-

Nique (+ Set Musical) en chemin vers 13h - Reprise de la Route

et Arrivée entre 15h et 18h - Déambulation / Activités / Installation

du Camp - Dîner vers 20h - Veillée, Bilan, Jeu et Coucher avant 23h.

Note : ce périple sera précédé d’entraînements ponctuels - et répétitions -

dès le printemps et de sorties plus régulières début juillet avant le départ.

MARDI 11 : Grenoble -> R+D* à St-Quentin S/I. - D à Cognins - 52km

MERCREDI 12 : Cognins-les-Gorges (Camping de la Chatonnière)

-> R+D à St-Nazaire-en-Roy. -> D à Valence (MPT le Plan) - 63 km

JEUDI 13 : Valence -> R+D Le Pouzin (visite) -> D à Viviers (Camping

Rochecondrie et rencontres/ateliers dans la commune) - 77km

VENDREDI 14 : Pause sur Viviers - D et Echanges Musicaux - Visites

SAMEDI 15 : Viviers -> R+D à St-Just-d’Ardèche -> D à Chateauneuf-
du-Pape (Nuitée et Déambule au Camping l’Art de Vivre) - 65 km

DIMANCHE 16 : Châteauneuf-du-Pape - R+D au Festival d’Avignon

D à Arles (Nuitée au City-Camping de la ville) - 75km

LUNDI 17 : Arles -> R+D sur Aigues-Mortes (visite) -> Grau-du-Roi
(Camping de ‘Espiguette - à 6 km du centre) - 52km

MARDI 18 : Pause au Grau-du-Roi - D à la Grande-Motte - 20km

MERCREDI 19 : Pause au Grau-du-Roi - D à Port-Camargue - 20km

JEUDI 20 : Grau-du-Roi (D) -> R+D à Palavas-les-Flots (ou Carnon-

Plage) -> D à Frontignan-Plage (Camping des Tamaris) - 43km

VENDREDI 21 :  Pause à Frontignan-Plage - D. aux Tamaris - 15km

SAMEDI 22 :  Pause à Frontignan-Plage - D.(s) à Frontignan - 15km

DIMANCHE 23 : Frontignan - D. à l’Aqualand Cap d’Agde - Grenoble

*R=Repas / D=Déambulation 

Partenariat :
Outre Go Sport ou Decathlon ... l’association locale Multicyclette pour

la préparation et nombre d’autres structures associatives, les cam-

pings visités, des offices de tourisme et/ou des services municipaux

pour le déroulé de ces 13 jours en direction du Sud et la Mer !

Budget :
Il est nécessaire de rééquiper à la fois le parc de vélos (d’occasion) du

groupe mais aussi celui de tentes (et autre matériel de campement).

1 Fourgon/Voiture + 2 minibus pour le retour + Prestations en échange de services 2

CHARGES (€)

Vélos (équipement, ...)

Alimentation (conserves, ...)

Logement (camping, ...)

PRODUITS (€)

Véhicules (+essence, ...) 1 1840

800

2820

1250

Assurance 300

Divers (activités, visites, ...) 750

TOTAL 7760

D.D.C.S. (Jeunesse/Sports) 2000

C.G. Isère (Initiat. Locales) 1000

Ville de Grenoble (12€/J/J) 2880

Participation des Familles 1200

Fonds Propres (Manche) 2 680

TOTAL 7760
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