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DÉPART

Salut
les amis !!

Vers Poitiers

Base
canoë-kayak

Si vous lisez ces quelques pages, il y a de grandes chances que
vous soyez à quelques jours de venir rouler sur les chemins de
la Vienne et en découvrir ses merveilles. Et même si vous êtes
du coin, vous allez faire des découvertes à n’en pas douter !

Il y a bien sûr des nouveautés pour cette seconde édition. La
distance du petit parcours est passée de 260 km à 280 km.
Les deux parcours ont connu des modifications. La richesse du
Département de la Vienne permet un large choix de chemins
et routes, garantissant performance sportive et plaisir. Les lieux
de départ ainsi que les horaires ont également changé. Cette
année, les départ se feront au parc Strunga à Saint-Benoit
(commune limitrophe de Poitiers). De nouveaux partenaires
nous ont également rejoint.
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Parking
Saint-Nicolas

PARC STRUNGA, 86280 SAINT BENOIT
GPS : 46.548867, 0.335549

Voie Malraux

LIEU D'ARRIVÉE

SWEET TIME & CIE
84, RUE DE LA CATHÉDRALE
86000 POITIERS
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GPS : 46.58288 0.34386
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Vers Smarves

ARRIVÉE
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Nous avons hâte de vous retrouver aux départs. En attendant,
vous trouverez dans ce document l’ensemble des informations
utiles pour le bon déroulement de votre aventure Gravienne.

Bourg de
Saint-Benoit



DÉPART
Parc Strunga

Avant de parler des aspects pratiques et techniques de
l’événement, toute l’équipe d’organisation de la Gravienne
vous remercie pour votre participation mais aussi pour votre
engouement notamment sur les réseaux sociaux.
Pour cette seconde édition, nous avons souhaité conserver le
modèle qui a fait la réussite de la première, à savoir faire découvrir
notre territoire et ses producteurs locaux. Nous avons également
souhaité conserver le même nombre de participants maximum
(99 pour chaque parcours) afin de respecter des contraintes
légales mais aussi pour garder un événement à dimension
humaine. Nous avons à cœur de pouvoir vous accompagner
correctement.

Vers Poitiers
(La Hune)

le
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Avant le départ
IMPORTANT

Bien penser à nous amener un chèque de caution de 230€ pour le tracker. Nous
vous rappelons également qu’aucun document de votre dossier d’inscription ne
sera accepté sur place. Celui-ci doit être complété via cette adresse :
https://www.njuko.net/gravienne-2022/check-registration.
Aucun départ ne sera autorisé si votre dossier est incomplet.

Retrait des packs participant
Cette année encore, nous vous avons concocté une belle pochette pleine de surprises :)
Pour le 860 km, le retrait des packs participants se fera sur le lieu du départ, le parc Strunga à Saint
Benoit, le mercredi 1er juin à partir de 13h.

Le passeport

Pour le 280 km, le retrait des packs participants aura lieu de 13h à 19h le vendredi 3 juin au salon
de thé Sweet Time et Cie, lieu d’arrivée de l’épreuve (84 rue de la Cathédrale, 86000 POITIERS).

Vous recevrez un passeport de suivi d’épreuve lors du retrait du pack participant. Il reprend la trace
de l’épreuve avec les lieux de passages obligatoires (il peut y avoir un léger décalage concernant
les km indiqués pour les CP suite à un changement de trace de dernière minute).

Le départ
Les départs sont programmés pour le mercredi 1er juin pour le parcours 860 km à partir de 16h et le
samedi 4 juin pour le 260 km à partir de 7h. Ils auront lieu au parc Strunga de Saint-Benoit (86280),
par vagues de 5 participants, avec un départ toutes les 3 minutes.
Il est possible de se garer au parking Saint-Nicolas à proximité du parc Strunga. Vous y trouverez
également des toilettes.

Vous devez passer par plusieurs points de passages qui sont répartis sur le tracé pour y faire
tamponner votre passeport. Ces points de passages sont obligatoires et conditionnent la validation
du brevet.
Ces points de passages, ou check-points, seront ouverts selon la disponibilité des bénévoles de
l’organisation. Mais aussi selon votre rythme de progression sur le tracé. Pour le tracé de 860 km,
nous allons essayer d’être au maximum présents sur les checkpoints mais il se peut qu’en raison de
votre avancée nous ne soyons pas présents à votre heure de passage. Si lors de votre passage il
n’y a personne sur place, nous vous demandons de vous prendre en photo devant un point singulier
et de nous l’envoyer par mail (à l’adresse abc.veloevenement@gmail.com).
Vous trouverez également sur votre passeport le numéro de l’organisation à contacter en cas
d’urgence : 06.11.75.58.76 ou le 112 pour toute urgence.

Le tracker GPS
Le tracker GPS assurera un suivi en temps réel de votre position, pour nous l’organisation mais
aussi pour vos proches. Ils sont configurés pour tenir sur batterie pendant la durée de l’épreuve, nul
besoin de les recharger en cours de participation. Fonctionnant via plusieurs réseaux mobiles (GSM
et GPS notamment), vous pouvez les ranger où bon vous semble lors du départ et les oublier pour
le reste de l’épreuve.
Le suivi de votre position sera effectif à partir du jour de départ de l’épreuve 6h30. Si jamais vous
remarquez un bug ou autre problème technique au début de votre aventure sur ces trackers, ne pas
hésiter à nous le signaler pour que nous puissions y regarder à temps.
Pour valider votre brevet, nous vous demandons de suivre à la lettre le tracé GPS fourni (au format
GPX). Tout écart de la trace doit être repris là où vous vous en êtes écartés. L’équipe organisatrice
se réserve le droit d’analyser vos points de tracker pour détecter toute coupe sur le tracé, et de
prendre des mesures en conséquence.
Attention les balises ne sont pas des GPS pour se guider, vous devez emmener le vôtre.
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Les ravitaillements

Pendant la course

Pour les plus gourmands il vous sera possible d’acheter et de remplir vos sacoches de plein de
bonnes choses en direct sur les points de passage grâce à notre partenaire Sweet Time & Cie qui
gère les points de restauration (ravitaillements). Vous pourrez suivre en temps réel votre équipe
ravito et chasser votre nourriture grâce à la puce GPS “ravito”, suivi disponible via l’application ou le
lien web sur votre téléphone. Différents produits vous seront proposés.

Fid’Garce | 280 km
2

Départ - Parc Strunga (Saint-Benoit)
CP1 - Ferme du Maras (Chauvigny)
CP2 - Serenity Biscuits
(Vicq-sur-Gartempe)
CP3 - Montamisé
Arrivée - Sweet Time & Cie (Poitiers)

Les moyens de paiement acceptés sont espèces, chèques ou tickets restaurants. Joints à votre
passeport, vous trouverez des points à consommer lors des ravitaillements. Ils vous permettront de
régler vos achats. Ces points sont utilisables uniquement aux points de contrôles. Ils ne sont pas
monnayables.

Vicq-sur-Gartempe
Archigny

3
Montamisé

Poitiers
Chauvigny

Béruges
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Une aventure en autonomie

Saint-Benoit

Vous êtes libre de vous organiser comme vous le souhaitez pour votre sommeil, que ce soit un
bivouac, un camping ou un hôtel, chacun est libre et gère ces aspects comme il l’entend.
Vous entreprenez d’effectuer La Gravienne de manière autonome. Ceci signifie que vous devez
gérer seul votre avancée, votre alimentation, vos pauses, vos soucis mécaniques, etc. L’aide d’une
tierce personne est autorisée dès lors que ce n’est pas prémédité et qu’elle vous est inconnue.
Vous allez circuler sur des routes et chemins ouverts à d’autres usagers. Merci de respecter
les piétons, chevaux et autres vélos croisés. Merci de respecter le code de la route lors de vos
cheminements sur routes ouvertes à la circulation. Vous n’êtes pas prioritaire, restez courtois en
toutes circonstances.
Voici la liste du matériel obligatoire à présenter lors du contrôle au départ :
- un casque ;
- une sonnette/sifflet ;
- un gilet à haute visibilité/baudrier ou similaire ;
- un GPS ou dispositif GPS sur votre téléphone portable (pensez à prendre une powerbank ou
un système type dynamo pour recharger votre GPS);
- un éclairage blanc à l’avant et rouge à l’arrière ;
- une couverture de survie ;
- un masque (recommandé).

Aslonnes

Ah Bah Couillon | 860 km
Départ - Parc Strunga (Saint-Benoit)
CP1 - Lépicerie (Airvault)
CP2 - Puy d’Anché (Sauzé-Vaussais)
CP3 - Sernity Biscuit (Vicq-sur-Gartempe)
CP4 - Ferme du Maras (Chauvigny)
Arrivée - Sweet Time & Cie (Poitiers)

Les Ormes
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Airvault

Châtellerault
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Parthenay
Poitiers
Chauvigny
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Saint-Benoit

L’organisation se réserve le droit d’effectuer des vérifications de ce matériel lors du départ.

Lussac-les-Châteaux

Les parcours
Le parcours Ah Bah Couillon, de 860 km, comporte 4 passages obligatoires.
Le parcours Fid’Garce, de 280 km, comporte 3 passages obligatoires.

6

2

Civray

7

L’arrivée
L’arrivée se fera chez Sweet Time & Cie (84 Rue de la Cathédrale,
86000 Poitiers).

Partenaires 2022
Ils nous soutiennent

A votre arrivée, une fois votre passeport tamponné (à ne pas
oublier pour faire valider votre brevet !), nous vous demandons de
bien penser à nous remettre votre tracker au comptoir. Nous vous
rendrons en échange votre chèque de caution.
L’accès au magasin étant situé dans une petite rue passante, nous
vous mettrons à disposition des barrières pour y poser vos vélos.
Attention tout de même à ne pas trop encombrer la rue et à laisser un
passage pour les piétons.
Pendant l’événement, Sweet Time est ouvert de 9h à 21h, tous les
jours.
Si vous arrivez après 21h, nous vous invitons à repasser le lendemain
pour déposer le tracker, récupérer votre chèque de caution et surtout
débriefer de l’épreuve.

Partenaires institutionnels

N’hésitez pas à convier vos amis à l’arrivée !

Producteurs locaux, artisans et associations
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gravienne.fr

Association ABC Vélo Evénement
Contact : Franck KERHERVE — 06 11 75 58 76
abc.veloevenement@gmail.com

