
STAGE VTT Buis les baronnies 

 

20-27 Octobre 2016 

  

Nombre de participants : 

  

8 jeunes de l’école VTT :  

Gautier Pierret, Camille Pierre, Malo Buvry, Marceau Renard, Brice Charbey,  

Tom Chéreau, Hugo Chéreau et Dorian De almeida. 

  

Encadrement : 

  

 

- Lucas CORCY  – BF1 – BPJEPS AC mention VTT – BAFA- Directeur ACM 

- Marie Luce LESEUR – BEESAC 

 

 

Lieux 

  

Buis le baronnies et Mont Ventoux 

 

Transport : 

- Un véhicule 9 places loué à EUROPCAR à tarifs préférentiel grâce à Sylvain Poindron 

- Un véhicule 2 places mis à disposition par Mr Buvry 

 

Déroulement du stage : 
  

Jeudi 20/10/2016  

 

Voyage vers les baronnies  

 

Vendredi 21/10/2016 : 

 

Descente face Nord du Ventoux pour une belle approche des virages en épingle, de la pente et 

du terrain rocailleux. 

Puis descente du Poet à Buis les baronnies sur l’après midi 

 

Samedi 22/10/2016 :  

 

Ascension total ou partiel du Ventoux côté Nord : 5 jeunes ont vaincu le Ventoux : Gautier, 

Camille, Malo, Tom et Brice. 

Puis descente total du Ventoux par la route  !!! 

 

Dimanche 23/10/2016 : 

Faute de météo favorable : Course d’orientation dans le village, Pétanque, Cinéma et vélo à la 

découverte des ruelles du village. 

 

 

 



Lundi 24/10/2016 : 

 

Journée enduro , 600 m de D+ pour 1200 de D- du col de la bohémienne à buis les baronnies 

en passant par le col du sanguinet . 

 

Mardi 25/10/2016 : 

 

La météo étant de nouveau limite, nous voilà parti pour 75 km de route pour 1250 m de D+. 

 

Mercredi 26/10/2016 :  

 

Matinée enduro au dessus de buis les baronnies  

Après-midi BMX sur la piste d’Entrechaux (Offerte par le club local) 

 

Bilan financier : 

  

Recettes  Dépenses 

Participation stagiaires 1480 € Péage 227.60 € 

Randonnée d’automne 561 € Gasoil 416.77 € 

  Hébergement 250 € 

  Location Minibus 816 € 

  Restauration 235.69 € 

  Autres (mécanique, ménage) 90 € 

Total 2041 € Total 2041 € 

 

 

CONCLUSION 

  

Malgré quelques impondérables tel que la météo, comportement bruyant de certains jeunes, 

soucis de restauration pour d’autres. Ce fut un beau stage, sur un super terrain de jeux, à un 

tarif imbattable grâce notamment à : 

- la mise à disposition d’un hébergement aux tarifs de la consommation d’électricité et d’eau 

par Leseur 

- la mise à disposition d’un véhicule par Mr Buvry 

- la randonnée d’automne  

- la gratuité de l’encadrement pour les stagiaires  

- la confection de repas par les familles pour les premiers jours  

- la participation active des stagiaires aux tâches quotidienne (table, ménage, vaisselle, …)  

 

Un tel stage logé, nourrit, transporter encadré se facture en générale entre 500 et 600 € 

Merci à A LAON BIKE et aux différents partenaires pour la réalisation de ce stage. 

 

Vidéo à suivre sur le Blog de l’association. 


