MONTAGNE PARTAGÉE
FICHE TECHNIQUE
Journée Voie verte Mirepoix / Chalabre (09)
Samedi 24 septembre 2022
La voie verte de Mirepoix
à Lavelanet est un
sentier sécurisé
empruntant l'ancienne
voie ferrée, et permet un
« accès vert » à divers
sites du patrimoine
naturel et historique.
Ces sorties, sur routes
plates et plus douces,
s'adressent à tous les
personnes valides et à
certaines personnes en
situation de handicap
moteur qui souhaitent
passer une journée à
pédalez ensemble le long
de beaux chemins
verdoyants.
Jusqu'à 9 participants
2 à 3 places en tricycle
4 à 6 places pour des
cycliste valides

Les points clés du séjour
Durée du séjour : 1 jour
Tarifs du séjour :
Cycliste en FTT
sans matériel

Cycliste en FTT
avec matériel

Vététiste
valide

140 €

100 €

20 €
avec son matériel

Nombre minimum de participants : 5
Niveau : Moyen
4 heures de vélo par jour
Ajoutez les arrêts et les pauses repas.

Encadrement:
Romain FIGORITO,
Accompagnateur en
Montagne DE - CQC VTT

Code séjour : CP22 02

Association à but non lucratif - SIRET N° 43800025900038
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours N° IM031160001

Le programme prévisionnel
L'organisation se réserve le droit de modifier ce programme en fonction des capacités des participants, de
l’homogénéité du groupe ou des raisons de sécurité.
Une fois arrivés sur place, débutons la journée par une présentation du matériel, d'un rappel des consignes de
sécurité suivi d'un temps de prise en main du matériel.
Ensuite, partez à la journée sur la voie verte reliant Mirepoix vers Lavelanet. Elle emprunte le tracé de l'ancienne
ligne de chemin de fer abandonnée en 1973. Cheminez de Mirepoix à Chalabre au travers d'un parcours ombragé
dans la vallée de l'Hers.
Cycliste valide, il n'est pas exclu que vous serez amené à tracter les tricycles en cas de dénivelé positif.
Environ 4 heures de pratique - 20/25 km - Niveau F

Le matériel utilisé et niveau d'autonomie requis
Cette pratique est plus ouverte que celle du FTT, que ce soit pour les valides ou les cyclistes en situation de
handicap. Contactez-nous pour connaître votre capacité à participez à cette activité.
Voici des exemples de matériel utilisé :

Tricycle

Tricycle avec maindalier

Les rendez-vous
Les informations sur l’organisation détaillée seront transmises par mail quelques jours avant le départ. D’une
façon générale :
Départ - Ponctualité nécessaire et appréciée
7h45 -> Labège : Parking de la Maison des Sports, 190 rue Isatis
8h15 -> Ramonville : Parking PMR de la station de métro, terminus ligne B. (Parking métro
interdit au véhicule d’un non-usager du métro).
Arrivée - Horaires indicatifs
19h30 -> Ramonville : Parking PMR de la station de métro, terminus ligne B. (Parking métro
interdit au véhicule d’un non-usager du métro).
20h -> Labège : Parking de la Maison des Sports, 190 rue Isatis
Pour les personnes en situation de handicap, il est recommandé :
De faire appel à un prestataire de transport adapté comme MOBIBUS, ou un taxi.
De prévoir votre lieu de RDV départ et de retour à Labège, à la Maison des Sports.
Sur demande, et exceptionnellement, nous pouvons vous aider organiser un RDV individualisé

Les transports
Transport au départ et au retour de Toulouse, à bord de 2 véhicules 9 places UMEN. En cas de nécessité, nous
pouvons vous demander de prendre votre véhicule personnel.

Cette fiche technique ainsi que l’acceptation des conditions générales à l’adhésion valent pour contrat
Fiche Technique séjour - Univers Montagne Esprit Nature

Les repas
Les repas seront confectionnés par le groupe sous la houlette du responsable de l'activité.
Prévoyez votre pique-nique du 1er jour

L'assurance
UMEN est assuré en responsabilité civile à la MAIF.
Pour plus d'informations consultez notre site internet, rubrique UMEN/Conditions Générales.

S'inscrire au séjour
Rendez-vous sur la liste des séjours de notre site internet pour vous inscrire et envoyez-nous un email à
contact@umen.fr

Le matériel fourni
Pharmacie de premier secours

L'équipement personnel à prévoir
Consultez nos conseils d'équipement "marcheur" et "non marcheur" sur notre site internet.

Voici la liste des équipements personnels minium exigés - Soyez en tenue au moment du départ
Pour tous, prévoir :
Sac à dos de randonnée 10-15L
1 bouteille d'eau de 2 litres
1 casque de vélo
1 paire de lunettes de vélo en polycarbonate
1 paire de gants de VTT
1 pull polaire
1 pantalon de rando et t-shirt respirant
1 veste imperméable et coupe-vent +
Equipement de pluie (surpantalons)
Crème solaire indice 50, stick lèvres
1 paire de gants chauds, 1 bonnet
1 canif, 1 gobelet, des couverts
Barres de céréales, fruits secs
Mouchoirs, du gel hydroalcoolique, du papier toilette
Masques chirurgicaux 2/jour
VOS PAPIERS : assurance personnelle (indications
médicales), carte d'identité, vitale, étudiant, carte de
mobilité inclusion,…

Vététistes valides, prévoir en + :
Vélos impératif, avec ou sans assistance électrique
(si location, elle est à vos frais)
1 paire de chaussures de basket (évitez les
chaussures à cales)
Trousse de réparation personnelle
Chambre à air

Cycliste en FTT, prévoir en + :
1 paire de chaussures étanche et ample
Des chaussettes épaisses
1 veste chaude
1 pantalon confortable de type jogging, pas jean
1 pistolet urinal pour les hommes
Nous ne prenons pas de fauteuil électrique pendant
le séjour

Pour contacter le responsable de l'activité et
uniquement pendant l'activité : 06 05 07 88 72

UNIVERS MONTAGNE ESPRIT NATURE
MAISON DES SPORTS - 190 RUE ISATIS 31670 LABÈGE
contact@umen.fr
TEL : 05 62 24 18 18

www.umen.fr
SMS: 07 81 00 61 44
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