
Batuk‛Athlon Eté 2020 : Tournée Batuca‛Vélo IV

Date et Lieux :
De Crest à Grenoble sur 3 jours du Vendredi 24 au Dimanche 26/07,

le long des Départementales 538, 125, 532 et 1532, pour l’essentiel.

Public :
16 jeunes de 12 à 18 ans encadrés par 4 parents principalement issus

des quartiers Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles accompagnés

par un fourgon contenant instruments et matériels de cyclo-camping.

Contexte :
Initialement, avant que la Covid-19 ne passe par là, devait se dérouler

une plus grande Tournée Estivale Batuca’Vélo IV sur le mois de juillet,

notamment en lien étroit avec la présence du Tour de France en Isère

et le Parc Wallibi (et juste avant le départ de 12 de nos enfants pour

le Japon et leur contribution musicale aux Jeux Olympiques de Tokyo).

A la suite de l’annulation de la totalité de nos représentations sur six

mois dont celles de l’été, l’idée a donc germé de réaliser des projets

estivaux qu’on ne pouvait entreprendre auparavant. C’est ainsi qu’ont

été montés les projets Batuca’Rando I et Batu’Canoë ...

Néanmoins, la Tournée Estivale Biennale Batuca’Vélo manquait à

plusieurs de nos jeunes puisqu’elle avait déjà été annulée en 2019

pour des raisons de santé d’une partie des adultes encadrants.

D’autre part, voici peu, lors d’une randonnée d’entraînement de la

Tournée Batuca’Rando, première du nom, à pied à travers le Vercors

entre Grenoble et Die ... il a été proposé que plutôt de faire appel à

deux minibus pour venir chercher les 16 jeunes sur Crest à l’issue

des trois jours de descente de la Drôme avec Batu’Canoë (deuxième

du nom et qui suit ainsi Batuca’Rando) ... ce soit plutôt 16 vélos qui

leur soient amenés grâce à un aller-retour de leur fourgon afin de rentrer

sur Grenoble en pédalant, de nouveau sur trois journées tranquilles.

Ainsi, est né “Batuk’Athlon”, le beau/gros triathlon BatukaVI à travers

et autour du Vercors : à pied, puis en canoë, enfin à vélo !

Et, avec ce nom opportun, nous avons décidé de solliciter le nouveau

responsable du magasin Decathlon Echirolles ... auprès de qui nous

nous approvisionnons, de manière exclusive, pour toutes nos tournées

(Batuk’Azul, Batuca’Vélo, Batuca’Ski, ...) en matériel de camping, de

cyclotourisme, de sports d’hiver, de natation, de randonnée, ...

Nous avons avancé de plusieurs mois cette prise de contact officielle

qui devait plutôt se faire à l’automne pour préparer les J.O. de Paris

2024 et les quatre Tournées Estivales Batuca’Vélo précédentes, soit :

2021 vers Valence/Genève, 2022 vers Marseille/Toulon, 2023 vers

Toulouse/Bordeaux et, enfin, 2024 vers Colombes/Paris. Nous sommes

aussi, pour l’instant, indirectement en lien avec la Direction Générale.

Petite Note : avec Batuk’Athlon, on peut enfin mettre un nom sur un

“truc” qu’on avait fait en juillet 2015 autour de la Chartreuse. A la suite

des attentats de Sousse le mois précédent, on avait annulé en catas-

trophe notre échange d’août en Tunisie. Et les enfants avaient demandé

à remplacer celui-ci par une nouvelle Tournée Estivale Batuca’Vélo ...

pour laquelle nous ne nous étions pas entraînés au printemps. L’idée

avait donc été de mettre en place un camp d’entraînement itinérant

de lac en lac tout autour du massif de la Chartreuse, lors duquel nous

avions donc beaucoup roulé et nagé ... mais aussi bien marché pour

franchir, notamment, le Col de l’Epine ... bien trop dur à grimper pour

beaucoup de nos enfants. Rétroactivement : c’était Batuk’Athlon n°0 !

Objectifs :
Sur la petite distance de 120 km, la fine équipe, aux muscles fermes

et aguerris après la randonnée et le canoë, partira ainsi de Crest pour

rentrer sur Grenoble en trois étapes nécessitant 2 ou 3 heures de

vélos seulement chaque jour. Le but est de profiter du cadre des com-

munes/campings hôtes de Barbières puis Cognin les Gorges.

Si le camping “Le Gallo Romain” tenu par des Hollandais et le village

de Barbières où il est situé sont inconnus de BatukaVI, celle-ci s’est

déjà rendue dans celui de “La Chatonnière” de Cognin les Gorges où

elle a déjà joué à plusieurs reprises. Si le premier dispose d’une belle

piscine, c’est le bain dans les Gorges de Cognin qu’aiment nos enfants.

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 des quartiers Villeneuves et leurs habitants.

Il consistera, aussi, en une découverte différente du massif du Vercors

en le longeant sur son versan Ouest ; en une récupération malgré le

vélo (car 37, 38 et 46 km journaliers seulement effectués) des douze

premiers jours assez intenses ; en d’autres rencontres de publics. En

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

Comme à l’accoutumée, 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-Vélo, 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 adulte), 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, outre la rando (aussi pratiquée en amont) !?

Quel formidable engin que cette bicyclette qui offre le meilleur rapport

énergie/déplacement au monde et de toute notre histoire humaine !!!

Budget :
Il est à percevoir comme complémentaire et dans le prolongement des

budgets précédents des Tournées Batuca’Rando I et Batu’Canoë II. 

1 Réductions possibles en échange de presta               Essence pour amener les vélos 2

CHARGES (€)

Vélos (réparations, ...)

Camping (Barb.-Cognin) 1

PRODUITS (€)

600

300

Alimentation (courses, ...) 550

Divers (fourgon, ass., ...) 2 150

TOTAL 1600

Cité Educative (ou autres)

Participation des Familles

1000

240

Fonds Propres (Manche) 2 360

TOTAL 1600

Etape n°3 : du 24 au 26/07 - Retour sur Grenoble par Barbières/Cognin

Voir les vidéos Batuca’Vélo 2013, 2015 et 2017 sur notre Chaîne Youtube BatukaVI
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